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BOURBONS

2
-
Paire d'appliques en bronze à patine brune à deux bras de lumières soutenus par un mascaron, à décor symbolisant la Royauté française, ornées au 
centre des armes de France (les trois de fleurs de lys sont inversées) surmontées de deux angelots et d'un trophée militaire entourant les portraits en 
médaillons du roi Louis XIV pour l'une et de Saint-Louis pour l'autre.
Rare modèle réalisé vers 1830.
H. 33 cm.

400/600 €

1
-
Louis XIV, roi de France et de Navarre. 
Centre de cadran de pendule en bronze patiné au profil du jeune roi Louis XIV lauré, entouré 
d'attributs et surmontant la couronne royale de France. Probablement XIXe siècle. D. 12,5 cm.

 100/150 €

4
-
Cardinal Jules Raymond MAZARIN (1602-1661). 
Bague d’homme en or 750 millièmes sertie d’un camée ovale sur cornaline 
figurant le cardinal Mazarin (1602-1661), en buste de profil droit. Bon état. 
XIXe siècle. 
TDD : 57,5. Poids brut : 16,40 g. 

800/1 000 €

3
-
École française du XVIIIe siècle.
Portrait de la duchesse de Longueville (1619-1679), soeur du Grand Condé, en abbesse portant une crosse épiscopale.
Huile sur toile.
Cadre en bois doré.
H. 27 x L. 20,5 cm.

Historique
Anne-Geneviève de Bourbon-Condé est ici représentée sous les traits d’une abbesse au sang royal caractérisé par son manteau d’hermine. En 1663, elle se 
rapproche des Carmélites dont elle porte ici la capuche blanche et a œuvré dans la défense des évêques jansénistes embastillés, d’où la présence des rats 
à ses pieds.

800/1 200 €
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8
-
Charles BOIT (1662-1727), attribué à.
Portrait du roi Louis XIV. 
Miniature ovale peinte sur émail sur cuivre, non signée, représentant le Roi Soleil en buste 
de trois-quarts à droite, en armure, portant le grand cordon de l'ordre du Saint-Esprit, sur 
fond brun. Bon état. Époque Louis XV. Dans un cadre ovale en bronze doré de style Louis 
XVI, avec pied chevalet au dos, sur fond de velours de soie bleu.  H. 3 x L. 2,3 cm. Cadre : 
H. 5,5 x L. 4 cm.  

Historique
Charles Boit est un peintre de miniatures sur émail suédois, spécialisé en portraits des 
cours européennes. Élève de Pierre Signac (miniaturiste français installé en Suède de 
1646 à 1677), il est d'abord reçu émailleur offi  ciel de la Cour d'Angleterre en 1696. Il 
voyage ensuite en Hollande, Russie, à Dusseldorf, Dresde puis Vienne, avant d'arriver 
à Paris en 1715. D'abord protégé du duc d'Aumont, lieutenant-général des Armées et 
premier gentilhomme de la Chambre du Roi, puis du Régent (son portrait par Boit est 
au Louvre), il est introduit par ce-dernier auprès de l'Académie royale de Peinture et de 
Sculpture, puis auprès du roi Louis XV, qu'il portraitura au moins cinq fois. Son oeuvre 
d'entrée est d'ailleurs un large portrait du Roi, aujourd'hui perdu, pour lequel il reçoit 
une large chaîne et une médaille en or. Il est le premier Suédois à devenir membre de 
l'Académie en 1717. Puis Boit voyage à Dresde en 1719 et revient à Paris l'année suivante où 
il restera jusqu'à sa mort. Notre portrait, caractéristique du style de l'artiste bien que non 
monogrammé, a certainement été réalisé entre 1720 et 1727, en hommage posthume au 
Roi Soleil, représenté imberbe dans une sorte de jeunesse éternelle. 

Littérature
Gunnar W. Lundberg, Charles Boit, 1662-1727: émailleur-miniaturiste suédois. Biographie 
et catalogue critiques, éd. par l'Institut Tessin, 1987.

1 500/2 000 €

5
-
Cochin père d’après Cochin fi ls.
Belle estampe fi gurant la Décoration du bal masqué donné par le Roy la 
nuit du 25 au 26 février 1745 pour le mariage du dauphin Louis de France 
(1729-1765) avec Marie-Thérèse infante d’Espagne, dans la grande galerie 
du château de Versailles. 
Marges coupées, dans un cadre à baguettes noires. 
Cadre : H. 46,5 x L. 76,5 cm.  

400/600 €

6
-
Cochin père d’après Cochin fi ls.
Grande estampe fi gurant la Décoration du bal paré ordonné par le duc 
de Richelieu le 24 février 1745 à l'occasion du mariage du dauphin Louis 
de France (1729-1765) avec Marie-Thérèse infante d’Espagne, dans le 
manège couvert de la grande écurie à Versailles. 
H. 90 x L. 66 cm.  

100/150 €

7
-
Louis XV, roi de France et de Navarre.
Projet de menu ou de pièce de théâtre chalcographié sur papier, 
format in-folio, laissé vierge, à décor de putti évoquant les arts et 
la musique dans des nuées, en haut un médaillon au profi l du roi 
Louis XV lauré surmontant la devise "Aspicit et Fulgent", en bas 
la tête de Louis XV lauré avec des angelots. Travail du XVIIIe siècle. 
Pliure, rousseurs.
H. 35 x L. 46,5 cm.

50/100 €
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12
-
Gravure de F. Godefroy d’après Jean-Michel Moreau le Jeune : 
« Exemple d’humanité donné par Mme la Dauphine le 16 8bre 1773 » 
représentant la Dauphine Marie-Antoinette consolant la femme du 
vigneron Pierre Grimpier blessé par un cerf au cours d'une chasse à courre 
au village d'Achères en forêt de Fontainebleau le 16 octobre 1773 (*) - 
l'anecdote défraya la chronique.
Dans un cadre en bois doré d’époque. Au dos : cachet de cire rouge au 
blason de la Bretagne surmonté de la devise « Potius Mori ». Mouillure 
dans le coin supérieur gauche.
H. 19 x L. 27 cm (à vue). 

Œuvres en rapport 
Un exemple au Musée Carnavalet (n° inv. G.38229), un autre exemple 
conservé à Versailles (n° INV. GRAV 932) et présenté à l’exposition « Louis 
XV à Fontainebleau » au château de Fontainebleau (2 avril – 4 juillet 
2016) [L'eau-forte présentée est le 6ème tirage de cette gravure sur 
laquelle figurent les vers de Marmontel et la dédicace à Marie-Thérèse aux 
armes].

(*) Episode rapporté par Mercy-Argenteau à Marie-Thérèse :
« Le 16 octobre, Mme la dauphine étant dans une calèche et 
accompagnant le roi à la chasse, il y survint un accident très-fâcheux.
Le cerf, vivement poursuivi par les chiens, sauta dans un enclos que le 
propriétaire était occupé à cultiver. L'animal ne voyant point d'issue, 
devenu furieux, courut sur le paysan, l'atteignit de deux coups de ses bois, 
l'un dans la cuisse, l'autre dans le corps, et le renversa ainsi mortellement 
blessé sur la place.
Personne ne se trouvait auprès des chiens, tous les veneurs étaient près 
d'un quart de lieue ; la femme du malheureux blessé avec deux de ses 
compagnes était arrivée au bruit, et, voyant le désastre survenu, cette 
femme saisie de désespoir courut vers une troupe de chasseurs qu'elle vit 
au loin ; c'était le roi et sa suite. Elle cria au secours, annonçant l'infortune 
de son mari, et au moment elle tomba évanouie. 

Le roi ayant ordonné qu'on eût soin d'elle, et après avoir donné des 
marques de compassion et de bonté, s'éloigna ; alors Mme la dauphine, 
qui était survenue, descendit de sa calèche, courut vers cette femme, 
lui fit respirer des eaux de senteur au moyen desquelles elle revint de son 
évanouissement. Mme l'archiduchesse lui donna tout ce qu'elle avait 
d'argent sur elle, mais ce qu'il y eut de bien plus admirable, ce furent les 
propos de consolation et de bonté que S. A. R. tint à cette pauvre créature. 
Enfin Mme l'archiduchesse, touchée, attendrie, versa des larmes, et dans 
ce moment elle en fit verser à plus de cent spectateurs, qui l'entouraient et 
restaient dans une immobilité causée par le saisissement et l'admiration 
d'une scène aussi unique et aussi touchante. Ensuite, ayant fait avancer sa 
calèche, Mme la dauphine ordonna qu'on y mît la paysanne avec ses deux 
compagnes pour être reconduites dans leurs chaumières, qui étaient dans 
un petit hameau voisin.
S. A. R. attendit sur la place le retour de sa voiture ; elle s'informa des 
secours donnés au blessé, qui parut d'abord ne pas pouvoir en revenir. 
M. le dauphin avait été témoin de tout ce qui s'était passé ; il donna ce 
qu'il avait d'argent sur lui, et se comporta fort bien, ainsi que Mme la 
comtesse de Provence, également présente. Il était au moins très-clair que 
tout ce qui s'était fait de bien avait été décidé par l'exemple de Mme la 
dauphine, et je ne pourrais exprimer à V. M. toute l'étendue et la vivacité de 
la sensation qu'a occasionnée cet événement, non-seulement parmi tous 
les gens de la cour, mais bien plus parmi le peuple de Fontainebleau et des 
environs, lequel pendant plusieurs jours s'est attroupé dans les endroits où 
il espérait de voir passer Mme la dauphine. Le public de Paris, instruit de la 
circonstance, en a paru excessivement ému, et il n'y a qu'un cri de joie et 
d'admiration quand il est question de Mme l'archiduchesse. »

200/300 € 

9
-
Louis-Jean-Marie de Bourbon, duc de Penthièvre (château 
de Rambouillet, 1725-château de Bizy, 1793).
Intéressante lettre signée "L. J. M. de Bourbon", à Rambouillet, 
datée du 14 juillet 1783, adressée à « M. Le Prince », 
probablement le Prince de Condé (Louis V Joseph de Bourbon-
Condé, 1736-1818), 1 p. in-8, dans laquelle il est question de la 
mort de M. de Gournay puis de l'épidémie de petite vérole et de 
l’inoculation.  Bon état.
Dans un cadre rectangulaire à baguettes dorées.
Cadre : H. 24,5 x L. 19 cm.

100/150 €

10
-
Louis-Jean-Marie de Bourbon, duc de Penthièvre (château de 
Rambouillet, 1725-château de Bizy, 1793).
Estampe le représentant à mi-corps en armure, d’après un portrait Jean-
Baptiste Le Charpentier le Vieux (1728-1806) vers 1750, gravé par Etienne 
Fessard (1714-1777) et terminé par Augustin de Saint-Aubin (1736-1807). 
XVIIIe siècle. 
Dans un cadre rectangulaire en bois doré. 
H. 33 x L. 23 cm (à vue) ; H. 55 x L. 40 cm (cadre).

50/80 € 

11
-
Estampe titrée “Coupe du bâtiment de l’Hôtel de Ville vue en 
perspective sur sa longueur où sont représentées les décorations 
et illuminations de la cour et des salles où s’est donné le bal la 
nuit du 30 au 31 aoust 1739. Cette feste donnée par la ville de 
Paris a l’occasion du mariage de madame Louise Elizabeth de 
France et de Don Philippe infant d’Espagne”. 
Gravée Par JF Blondel, inventée par Salley. 
XIXe siècle. 
H. 62 x L. 100 cm. 

50/80 €
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17
-
Rare éventail commémorant un mariage royal, vers 1770-1780.
Éventail plié, la feuille en soie crème peinte des portraits en médaillons des époux, sous couronne royale au point de chainette dorée. Il pourrait s’agir à 
gauche de Louis, dauphin, futur Louis XVI, portant l’ordre du Saint-Esprit, et à droite de Marie-Antoinette, dont le mariage est célébré en mai 1770. Une autre 
hypothèse pourrait être l’évocation du mariage du comte de Provence en 1771 ou de celui du comte d’Artois en 1773.
Les médaillons sont soulignés au point de chainette dorée, comme les motifs latéraux évoquant les sentiments amoureux : deux paniers remplis de fl eurs ; 
un cœur percé de deux fl èches sur lequel repose une colombe à droite ; un carquois et un fl ambeau, associés à une colombe à gauche. En bordure, eff et de 
taches de panthère sur fond rose.
Revers muet.
Monture en ivoire* fi nement sculpté, rehaussé en couleurs et doré. Au centre, un petit groupe dans le goût de la Chine. Sur la partie haute des panaches, un 
personnage d’inspiration chinoise, sous ombrelle. Rehaut d’une fi ne plaque d’écaille brune** à la tête.
Petits accidents, restaurations à la feuille et à la monture.
Hauteur du maître-brin : 28,5 cm - hauteur de la feuille : 14 cm - envergure : 45 cm.
Poids brut : 52,0 g.

1 500/2 000 €

Lot expertisé par Mme Georgina Letourmy-Bordier.

16
-
Éventail à portrait de style Louis XVI, vers 1900.
Éventail de type brisé en os peint sur le thème amoureux de deux 
cœurs enfl ammés sur un autel encadrant le portrait, imprimé sur 
papier, d’une jeune femme en buste, dans le goût du XVIIIe siècle. 
Deux fl ambeaux croisés au revers. 
Bélière métallique dorée. Gland de passementerie.
Hauteur du maître-brin : 16 cm - envergure : 28 cm.

300/500 €

Lot expertisé par Mme Georgina Letourmy-Bordier.

13
-
Charles-Philippe de France, comte d'Artois (1757-1836).
Boîte ronde en composition, doublée d'écaille, à décor d'un 
semis d'étoiles et incrusté d'or à motifs d'entrelacs (manques), le 
couvercle orné d'un portrait miniature ovale peint sur ivoire fi gurant 
le Comte d'Artois en buste, de trois-quarts à gauche, en veste 
rouge portant l'Ordre du Saint-Esprit. Bon état.
Époque Louis XVI.
H. 2,2 x D. 6 cm.

400/600 €

14
-
Louis XVI, roi de France.
Boite rectangulaire en écaille tachetée, le couvercle s'ouvrant à charnière 
est orné du profi l droit du roi Louis XVI dans un médaillon, dans un semis 
d'étoiles en laiton doré.
Fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle.
H. 1,5 x L. 6 x P. 4,5 cm.

300/500 €

15
-
Louis XVI et Marie-Antoinette.
Tabatière oblongue en argent 800 millièmes, le couvercle s'ouvrant 
à charnière à décor repoussé fi gurant le roi Louis XVI et la reine 
Marie-Antoinette en médaillons, dans un entourage néoclassique 
de style Louis XVI. Bon état.
Hanau (Allemagne), seconde moitié du XIXe siècle.
Poinçons français du XVIIIe siècle de prestige.
H. 2 x L. 10 x P. 3 cm. Poids : 73,7 g.

200/300 €
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20
-
Rare assiette royale en porcelaine de Sèvres, provenant du service livré au Comte d'Artois.
Assiette en porcelaine tendre à décor polychrome d'un semis de roses et feuillages et sur les bords de roses dans 
des réserves ovoïdes sur un galon à fond mosaïque formé de pois or et motifs d’œil de perdrix en bleu et rouge.
Manufacture royale de Sèvres, XVIIIe siècle, vers 1770-1775.
Marquée : LL entrelacés en vert, sans lettre-date, marque de peintre C probablement pour Claude Couturier.
D. 24 cm.

Provenance
Service en porcelaine tendre dénommé "rozes et mosaïque" livré le 3 juin 1775 à Charles-Philippe de France, 
comte d'Artois (1757-1836).

Historique
Le décor dit Rozes détachées et mosaïques a été utilisé pour la décoration de plusieurs services réalisés à Sèvres 
entre 1768 et 1775. Le premier est livré au marchand-mercier Jean-Dominique Testard, agissant pour le compte 
du duc de Parme, l’essentiel de ce service est aujourd’hui encore conservé au Palais du Quirinale.
Notre assiette en porcelaine tendre date probablement des années 1770-1775, elle fait partie du 
service livré au Comte d’Artois, le 3 juin 1775, ayant connu plusieurs réassorts postérieurs. Un 
autre service est livré neuf jours plus tard au marquis de Juigné, ambassadeur de France en 
Russie mais ce service, très largement conservé au Palais de Pavlosk, est en porcelaine 
dure. Enfi n, un service avec un dessin de mosaïque légèrement diff érent fut acheté par le 
marchand-mercier Simon-Philippe Poirier en 1771.

Littérature
David Peters, Sèvres Plates and Services of the 18th Century, 2015, n° 69-1, 71-8 et 
79-3.

800/1 200 €

18
-
LE BOL SEIN DE LA REINE MARIE-ANTOINETTE
Bol sein (ou "jatte-téton") en porcelaine blanche à simple à fi lets d'or, reposant sur une base tripode en 
biscuit ornée de têtes de boucs et de fi lets or. Bon état.
Manufacture nationale de Sèvres, 1977.
Marques en creux avec la date de 1977 et marque au tampon rouge de la manufacture.
Réédition du modèle de Jean-Jacques Lagrenée le Jeune et Louis-Simon Boizot de 1787.
H. 11,5 x D. 13,5 cm.

Historique
Entre 1785 et 1787 le roi Louis XVI fait construire une laiterie au château de Rambouillet où la reine Marie-
Antoinette « pourrait venir se rafraîchir de frais laitages », comme elle le faisait au hameau de Trianon. 
Pour les consommer, un service est commandé à la Manufacture royale de Sèvres. Il est conçu et réalisé 
par les artistes les plus renommés de Sèvres : Louis Simon Boizot (1743-1809), chef de l'atelier de sculpture 
et le peintre Jean-Jacques Lagrenée le Jeune (1739-1821). Le service devait compter à l'origine 108 pièces, 
mais seules 65 furent livrées en 1787 puis en 1788.
Cet incroyable objet était utilisé pour boire du lait, symbole de fécondité et surtout d’une vie bucolique qui 
permettait à Marie-Antoinette d’oublier la sévère étiquette de la Cour.
Selon la légende la forme de la jatte-téton aurait été obtenue par moulage du sein royal. La forme 
s'inspire en réalité de la coupe à boire antique en forme de sein, le mastos, utilisée dans les banquets 
grecs, les symposions. 

400/600 €

19
-
École française du XIXe siècle.
Portrait de la reine Marie-Antoinette.
Huile sur toile, représentant la Reine 
en buste de trois-quarts à gauche, 
parée de perles, sur fond de rideau 
fl eurdelisé. Accidents.
Cadre ovale en bois et stuc doré 
de style Louis XVI. H. 90 x L. 73 cm. 
Cadre : H. 120 x L. 90 cm. 6

600/800 €
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21
-
Lot de 2 ouvrages comprenant : Mémoires de l’abbé Edgeworth de Firmont dernier confesseur de Louis XVI, à 
Paris chez Gide Fils, 1815, demi-reliure en cuir brun, dos orné de fl eurs de lys ; La Bombe Royaliste, lancée par A. 
Martainville, à Paris chez Dentu, 1820, reliure en carton, ex-libris du duc d’Uzès au château de Bonnelles. Formats 
in-8. 

50/80 € 

22
-
Lot de 2 almanachs royaux pour l’année 1772 et 1779, à Paris chez Lebreton, format 
in-8, reliures en maroquin rouge à fi lets, dos à nerfs ornés dont l’un de fl eurs de lys. 
Tranches dorées. Usures. 
ON Y JOINT le Calendrier de la Cour pour l’année 1827, à Paris chez Le Doux-
Hérissant, in-16, reliure en cuir rouge doré à la roulette de fl eurs de lys. 

100/150 €

23
-
Lot de 2 ouvrages : État militaire de France pour l’année 1779, à Paris chez Onfroy, in-12, reliure en 
marocain rouge ; Recueil des pièces historiques concernant le sacre des rois de France, première et 
seconde partie en 1 vol., à Avignon chez Mérande, 1775, in-8, reliure en veau marbré. Accidents. 

80/100 €

24
-
Lot de 2 ouvrages : Essais historiques sur la vie 
de Marie-Antoinette d’Autriche, reine de France, 
Londres, 1789, in-12, reliure en veau brun glacé ; 
Histoire de Marie-Antoinette, par E. et J. de 
Goncourt, Paris chez Charpentier, 1878, format in-4, 
dos en cuir bleu à nerfs. 
ON Y JOINT un portrait lithographique représentant 
le roi Louis XVI en buste, de trois-quarts à gauche, 
portant la plaque de l'Ordre du Saint-Esprit.
Par Pelée, fi n du XIXe siècle.
Dans un cadre ovale en bois noirci à vue ovale 
cerclée de bronze doré.
H. 12,2 x L. 9,6 cm (à vue). Cadre : H. 16,8 x L. 14 cm.

50/80 €

25
-
Jean-Gaspard d'AILHAUD. Fragments extraits de l'Ami des 
Malades. Paris, 1782, in-12 de 155 pp. dorées sur tranche, reliure 
de l'époque en maroquin rouge, fi let doré en encadrement sur les 
plats, armes au centre, dos lisse orné.
Rare ouvrage de promotion pour la poudre d'Ailhaud, panacée 
universelle qui se distribuait jusqu'à Ispahan et aux Antilles. Le 
recueil contient des lettres de guérison - authentifi ées - attestant 
des pouvoirs de la poudre. Louis XV et Louis XVI sont remerciés 
dans l'avis préliminaire pour avoir libéré la poudre de toute taxe de 
circulation afi n de la rendre accessible au peuple.
Très bel exemplaire relié aux armes du roi Louis XVI. Le fer présente 
une singularité : l'écu est entouré du seul collier de Saint-Michel, 
sans celui du Saint-Esprit.- Ex-libris héraldique de M. Le Maire 
(d'azur à la tête de cerf, vers 1800).

Provenance
Ancienne collection Olivier AARON.

600/800 €

27
-
Honoré Gabriel Riqueti, comte de Mirabeau (1749-1791).
Rare médaillon en biscuit de porcelaine ou terre de Lorraine 
représentant Mirabeau, en buste de profi l tourné vers la gauche, 
légendé sur le pourtour : « HONORE GABRIEL RIQUETTI MIRABEAU ». 
Troué pour suspension, petit fêle de cuisson en bas au centre.
Fin du XVIIIe siècle.
D. 11 cm.

150/200 €

26
-
Œuvres choisies de Mirabeau. Lettres écrites du donjon de Vincennes pendant les années 1777, 78, 79 et 80, 
adressées à Sophie Ruff ei, marquise de Monnier, précédées d’un « Essai sur la vie privée d’Honoré-Gabriel Riquetti 
de Mirabeau par M.C.L. Cadet de Gassicourt ». De l’imprimerie de P. Dupont, Paris, 1820. Trois volumes in-8 
numérotés sur le dos. Reliures plein veau raciné de l’époque, tranches marbrées, dos lisse orné, en bas les armes des 
Bourbon-Condé et mention « CHANTILLY » en lettres dorées. Rousseurs.
Rare ensemble provenant de la bibliothèque de Louis VI Henri Joseph de Bourbon-Condé (Paris, 1756-château de 
Saint-Leu, 1830), 9e duc d'Enghien (1756-1772), duc de Bourbon (1772-1818) puis 9e prince de Condé (1818-1830), 
au château de Chantilly.

1 500/2 000 €
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28
-
CASSETTE DE LA REINE MARIE-ANTOINETTE À LA CONCIERGERIE
Coff ret à eff ets personnels de forme rectangulaire en bois de rose et garnitures en cuivre, à deux anses 
latérales, s’ouvrant à charnière par un fermoir à clé. L’intérieur à quatre petits compartiments latéraux et 
un grand compartiment central.
Travail français de la fi n du XVIIIe siècle. 
H. 16 x L. 44 x P. 35 cm.
La cassette est accompagnée de deux papiers manuscrits relatant son histoire : 
1) « En 1793, lorsqu’on transféra Marie-Antoinette, reine de France, à la Conciergerie, on lui retirat tous ses 
argenteries, qu’on remplaçat par un couvert en buis, et sa casette de toilette, par une autre, en bois de 
rose garnie en cuivre.
Lorsqu’on la conduisit à l’échafaut, elle donna son couvert, et sa casette à la femme qui lui avait rendu 
quelques services avec attachement ; celle-ci se rendit aux instances que lui fi t M. Gravis de lui vendre ces 
deux objets, pour la somme de cent vingt francs (en assignats), le 2 février 1795. »
2) « C’est la fi lle de M. Gravis, demeurant à Froyennes, près Tournai, qui a écrit cette note lorsque ma mère, 
Mad(am)e A(ugus)te Marescaille de Courcelles, la lui acheta, après la mort de ce Monsieur, vers l’année 
1855. Moi-même j’ai eu cette cassette, après la mort de ma mère.
Comtesse de Favières , née Marescaille de Courcelles.
Paris. – 6 Mai 1864. »

Provenance
- Marie-Antoinette, reine de France (1755-1793), à la Conciergerie (selon les papiers manuscrits joints).
- Agapite Gravis (?-c. 1855), chirurgien, à partir de 1795.
- Justine Joséphine Charlotte Petitpas (Lille, 1789-1862), épouse d'Alexis Auguste Hippolyte Marescaille de 
Courcelles (Douai, 1787-Tournai, 1860), à partir de 1855.
- Marie-Ghislaine-Louise-Agathe Marescaille de Courcelles, comtesse de Favières (Lille, 1817-1880), à partir 
de 1864.
- Puis par descendance.

Historique
Agapite Gravis, chirurgien en chef des mines d'Anzin demeurant à Raismes, fut incarcéré à Valenciennes 
en 1794 avec sa femme Justine Vinchamp pour actes contre-révolutionnaires lors du Siège de Valenciennes 
(1793), avant d'être transférés à Paris où vraisemblablement il acquît la cassette en 1795 (Arch Nat. W 64 
dossier 3672).
Une madame Gravis (probablement l'épouse de M. Gravis, Justine Vinchamp, née vers 1769, ou plus 
vraisemblablement sa fi lle), est citée par Champfl eury dans "L'hôtel des commissaires-priseurs", 1867, 
chez E. Dentu, comme étant une collectionneuse d'objets de Marie-Antoinette : "On ne doit pas passer 
sous silence l'amateur d'objets historiques, celui dont le coupeur de faits divers dans les journaux, 
annonce gravement la merveille dans les termes suivants : Madame Gravis, demeurant à Calais, possède 
la cuillère en bois qui a servi à Marie-Antoinette pendant son incarcération au Temple. Ce qui amène 
chez Mme Gravis une Anglaise sentimentale qui, ayant déjà versé quelques larmes dans le cachot de 
Marie-Antoinette à la Conciergerie, consigne sur son carnet qu'elle a été en outre admise à contempler la 
précieuse cuillère en bois de l'infortunée victime!"
Cette cuillère a été exposée lors de la rétrospective de 1955 sur Marie-Antoinette, archiduchesse, dauphine 
et reine, au château de Versailles, au n° 599, p. 196 du catalogue, où il est précisé : "Achetée pour 25 
francs en assignats le 25 frimaire an III par Madame Gravis, incarcérée à la prison Du Plessis, à Rosalie 
Lamorlière servante des concierges Richard et de la Reine à la Conciergerie. Resté toujours dans la famille. 
Collection de Monsieur Bataillon. Bibl. : Arch. Nat. W 64 dossier 3672."
Cette information renforce la probabilité de la provenance royale de la présente cassette, qui en ferait une 
précieuse relique des derniers jours de la reine Marie-Antoinette à la Conciergerie.
Rappelons que la Reine y arriva dans la nuit du 2 août 1793, séparée de sa fi lle, Madame Royale, et de sa 
belle-sœur, Madame Elisabeth. Atteinte de saignements, Marie-Antoinette y aurait développé un cancer 
de l'utérus, un cancer cervical, un fi brome ou aurait été aff ectée d'une ménopause précoce. Elle y restera 
jusqu'au 16 octobre, jour de son exécution à 12h15 place de la Révolution.

1 500/2 000 €

16
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33
-
Hubert DROUAIS (1727-1775), d’après.
Portrait de Marie-Thérèse de Savoie Carignan, princesse de Lamballe (1749-1792).
Miniature ovale peinte sur ivoire.
Époque Restauration.
Dans un beau cadre rectangulaire d'époque en bois doré à palmettes.
H. 9,8 x L. 7,3 cm.

Provenance
- Ancienne collection royaliste et révolutionnaire de Maître Robert Dobin, notaire à 
Bordeaux (1907-1997).
- Vente de sa succession, Hôtel des Ventes de Toulon, 24 mars 2012, lot 47.

Historique
Ce portrait dérive du grand portrait en pied de la princesse de Lamballe exécuté 
par Drouais en 1776 et aujourd’hui disparu. Une version d’un portrait de la 
princesse par Drouais, au pastel, a été copiée en 1843, de façon peu exacte, 
semble-t-il, par Louis-Edouard Rioult (1790-1855). Des gravures de la fin du XVIIIe 
siècle, de même que cette miniature, sont plus conformes avec la séduction 
flatteuse que Drouais savait mettre dans ses portraits de cour.

Littérature
Olivier Blanc, Portraits de femmes, Paris, Didier Carpentier, 2006, p. 193.

600/800 €

29
- 
Famille royale de France.
Estampe figurant les portraits en médaillons d'Henri IV, Louis XVI, 
Marie-Antoinette, Madame Elisabeth et Louis XVII, au-dessus d'un 
tombeau sur lequel se tient une allégorie de la France, légendée 
"France éplorée appaise tes douleurs, s'ils périrent, héls! par le plus 
grand des crimes sur le destin cruel de ces grandes victimes, leur 
mémoire à jamais vivra dans tous les coeurs". Bon état.
Imprimée chez Noël à Paris, époque Restauration.
Dans un cadre rectangulaire en bois doré.
H. 33,5 x L. 21,5 cm (à vue) ; H. 49 x L. 37 (cadre).

100/150 €

30
-
Famille royale de France.
Estampe figurant les profils de Louis XVI, Marie-Antoinette et Louis 
XVII dans un médaillon, légendé « Le Roi, la Reine et le Prince Royal de 
France ». Imprimé chez les Frères Klauber à Augsbourg. 
Allemagne, début du XIXe siècle. 
Cadre en bois doré. 
H. 20,5 x L. 14,5 cm (cadre). 

50/80 €

32
-
Louis XVI et Marie-Antoinette. 
Belle paire d'estampes allégoriques titrées "Apothéose de Louis XVI" et "Apothéose de Marie-Antoinette", la première d'après le marbre de François-Joseph 
Bosio (1768-1845) conservé dans la chapelle expiatoire à Paris.
Par Alexandre Vincent Sixdeniers, début du XIXe siècle. Cadres rectangulaires d'époque en bois doré à palmettes (accidents).
Dédicace manuscrite au dos de chaque cadre : "à Rose de Quatrebarbes".
Cadres : H. 75 x L. 64 cm.

Provenance
Rose de Quatrebarbes, épouse de l'homme politique Théodore de Quatrebarbes (1803-1871), fervent légitimiste opposé notamment au gouvernement de 
Louis-Philippe. 

400/600 € 

31
-
SÈVRES
Médaillon en biscuit blanc sur fond bleu à l’imitation de Wedgwood 
figurant le profil droit de S. A. R. Madame Adélaïde de F(rance) 
(1732-1800), fille du roi Louis XV, cerclé de laiton doré. Au dos, 
une inscription erronée identifiant le profil à la seconde Madame 
Adélaïde connue, sœur du roi Louis-Philippe (1777-1847), avec 
numéro de collection de 321. Bon état. 
Manufacture royale de Sèvres, fin du XVIIIe siècle. 
D. 6 cm. 

300/400 €
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37
-
F. Paul HUET-VILLIERS (1772-1813).
Portrait de Marie-Thérèse Charlotte de France (1778-1851), duchesse d’Angoulême, 1810.
Trois crayons, estompe sur papier brun.
Signé et daté en bas à gauche « Huet Villiers 1810 ».
H. 23,4 x L. 16,8 cm (à vue).
Dans un cadre rectangulaire en bois doré.
Annoté sur une ancienne étiquette au verso : « Marie-Thérèse-Charlotte de France Duchesse d’Angoulême Fille de Louis 16 Née à Versailles 19 Xbre 1778 ».

Historique
Marie-Thérèse-Charlotte de France, surnommée « Madame Royale », est le premier enfant du roi Louis XVI et de la reine Marie-Antoinette. Étant la seule 
des enfants royaux à survivre à la Révolution française, elle s'exilera jusqu'au retour des Bourbons sur le trône en 1814. Ce portrait a probablement été 
exécuté au château de Hartwell en Angleterre, où elle résidait depuis 1807 notamment avec Louis XVIII. Condamnée à un nouvel exil en 1830, elle meurt en 
1851 loin de son pays.
« Madame Royale » a profondément marqué certains esprits de son temps : Chateaubriand a écrit d'elle : « ses souff rances sont montées si haut qu’elles 
sont devenues une des grandeurs de la Révolution ». De même, la duchesse de Dino affi  rmait, dès 1833 : « c’est, incontestablement, la personne la plus 
poursuivie par le sort que l’histoire puisse off rir. »

600/800 €

Lot expertisé par le cabinet de Bayser.

36
-
Paire de médaillons en porcelaine, en pendant, 
représentant le roi Louis XVIII et la Duchesse 
d’Angoulême, vus de profi l en biscuit en relief.
Marques en creux au dos : « HENRI 1823 » et « 
SCHECK ». 
Époque Restauration, circa 1823. 
D. 12,4 cm.

200/300 €

34
-
Empreinte en étain du grand sceau de Louis XVIII, par N. Tiolier (médaillier) et F. Bélanger (sculpteur, 1744-1818), représentant les grandes armes de 
France et de Navarre sous couronne royale et entourées des colliers des ordres de Saint-Michel et du Saint-Esprit, inscrit sur le pourtour "LOUIS XVIII ROI DE 
FRANCE ET DE NAVARRE". Bon état.
Dans un cadre rond en bois noirci mouluré (fente).
Au revers l'inscription manuscrite : "Off ert par / L'ami Bélanger / Le 28 octobre 1814 À / Mr Lefort trésorier de la Chancellerie".
Époque Restauration, circa 1814.
D. sceau : 12 cm - D. cadre : 16 cm.

Historique
L'Almanach Royal pour les années 1814 et 1815 présenté à Sa Majesté par Testu, à Paris, chez Testu & C°, rue Hautefeuille n°13, mentionne, dans la 
Chancellerie de France place Vendôme, Troisième Bureau, un "M. Lefort, Payeur des dépenses de la Chancellerie" (p. 84).

350/450 €

35
-
L.A.S. "Au Roi" Louis XVIII.
Par le Maire et les membres du Conseil Municipal de la ville de Clermont, département de l'Oise, datée du 10 mars 1815, format in-folio (40 x 25 cm). Bon 
état, pliures. "Sire, Un agresseur insensé ose menacer la tranquillité du Royaume. Ignore t-il donc que tous les français sont unis par un même sentiment, 
celui de l'amour qu'ils portent à leur souverain légitime et à son auguste famille? Le Ciel en permettant l'heureux retour de Votre Majesté au milieu de ses 
sujets, les a délivrés pour toujours des maux qui pesaient sur la France. (...) Celui qui veut y allumer la guerre civile, est un audacieux qu'une main invisible 
conduit à sa perte. (...)"

100/150 €

Voir illustration p. 109
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38
-
Rare et unique coff ret au chiff re du roi Louis XVIII et aux 
armes de Charles-Henri Dambray, Chancelier de France et 
Garde des Sceaux. 
Coff ret rectangulaire en carton entièrement recouvert d'un 
velours de soie (la couleur, passée, devait être à l'origine un 
rouge ou un violet), brodé d'un semis de fl eurs de lys en fi ls 
d'argent et au centre, d'un côté du chiff re du roi Louis XVIII 
dans une couronne de feuilles de laurier, et de l'autre des 
armes du chevalier Dambray, en partie brodées de fi ls bleus 
sur fond du manteau d'hermine de pair de France. Pouvant 
renfermer des documents de format in-folio en toute sécurité 
pour éviter les pliures. Il se ferme en partie haute par une 
cordelette se terminant par des pompons en fi ls d'or et 
cannetilles. Accidents et manques, en l'état.
Époque Louis XVIII, vers 1814-1816.
H. 46 x L. 40 x P. 29 cm.

Provenance
Ce précieux coff ret de fabrication luxueuse a servi pour le 
transport de documents offi  ciels et lettres de grand sceau 
entre le roi Louis XVIII et son ministre de la Justice, le chancelier 
de France et garde des Sceaux Charles-Henri Dambray (1760-
1829).
Il a pu également être utilisé pour la Charte constitutionnelle 
de 1814 mais n'a pas pu, en revanche, conserver les sceaux de 
France puisque ceux-ci étaient normalement conservés dans 
un coff ret fermant à clé.
Le Chancelier de France, nommé par le Roi, veillait en eff et 
à tout ce qui concernait l'administration de la justice du 
royaume. Conformément aux intentions du roi, il dressait les 
nouvelles ordonnances, édits, déclarations et lettres patentes 
qui avaient rapport avec l'administration de la justice. Il était 
le chef de tous les conseils, et président-né de toutes les cours 
de justice. La conservation d'une copie de tous les actes de 
gouvernement (édits, traités, capitulaires, dénombrements, 
etc.) était une des fonctions principales du chancelier. 

Historique
Le chevalier et magistrat Charles-Henri DAMBRAY (Rouen, 
1760-château de Montigny, 1829), fut Chancelier de France 
et Garde des Sceaux du 13 mai 1814 au 20 mars 1815, puis par 
intérim du 7 mai 1816 au 19 janvier 1817, et Président de la 
Chambre des Pairs de 1814 à 1827.
Issu d'une famille de magistrats, il obtient très jeune – il n'a 
alors que 19 ans – une place d'avocat général à la cour des 
aides sur la recommandation de son cousin Hue de Miroménil, 
Garde des Sceaux. En 1788, il devient avocat général au 
parlement de Paris. Il ne tarde pas à se faire remarquer dans 
plusieurs causes importantes : entre autres dans l'aff aire de 
Montgolfi er et dans celle de Kornmann.

À la veille de la Révolution, il se retire dans sa terre de 
Montigny près de Dieppe. Dambray quitte momentanément 
cette retraite en juin 1791, pour aller à l'étranger favoriser la 
fuite de Louis XVI. Mais après l'échec de cette tentative, il 
regagne Rouen et vit ignoré à Oissel. Il n'émigre pas et traverse 
la Terreur sans encombre. Sous le Directoire , il est élu, le 
28 Vendémiaire IV, député de la Seine au Conseil des Cinq-
Cents, mais il n'accepte pas ce mandat. Il refuse de même 
les fonctions que Bonaparte lui propose par l'intermédiaire 
du préfet Beugnot. Sous l'Empire, il reste en contact avec les 
Bourbons, tout en devenant juge de paix et membre du conseil 
général de la Seine-Inférieure. Sur les conseils de sa mère – qui 
a ce bon mot : « mon fi ls, il faut accepter toutes les croix que 
le ciel nous envoie ! » –, il accepte la Légion d'honneur en 1810.
Avec la Restauration, Dambray est appelé aux plus hauts 
emplois. Le 18 mai 1814, Louis XVIII lui confi e la présidence de 
la commission chargée d'élaborer la Charte constitutionnelle 
de 1814. Entouré d'autres juristes, notamment Emmanuel 
de Pastoret, qui lui succédera comme garde des sceaux et 
président de la Chambre des pairs, il joue un rôle important 
dans l'élaboration de cette charte, pour laquelle il doit 
composer à la fois avec les ultras et les monarchistes libéraux. 
Par ordonnance du 4 juin 1814, il est fait pair de France et 
le Roi le fait aussi chevalier de ses ordres. En donnant à 
Barentin le titre de chancelier honoraire, Louis XVIII remet à 
Dambray les sceaux, et le nomme chancelier de France, avec 
la présidence de la Chambre des pairs (chambre haute du 
Parlement). Pendant les Cent-Jours il se réfugie d'abord en 
Angleterre avant de rejoindre le Roi à Gand. Avec la seconde 
Restauration, il retrouve la présidence de la Chambre des 
pairs au retour des Bourbons ; mais les sceaux ne lui sont 
pas rendus, si ce n'est, momentanément et par intérim, du 7 
mai 1816 au 18 janvier 1817. C'est notamment lui qui préside 
la cour des pairs lors du procès du maréchal Ney en 1815. En 
1820, il devient offi  cier de la Légion d'honneur. Il est également 
membre du Conseil privé.
Dès 1827, il abandonne au marquis de Pastoret, vice-chancelier, 
la présidence de la Chambre des Pairs. Il termine ses jours le 13 
décembre 1829 à l'âge de 69 ans, sur sa terre de Montigny.

800/1 200 €
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39
-
Jean-Baptiste ISABEY (Nancy, 1767-Paris, 1855) et son atelier.
Portrait du roi Louis XVIII.
Miniature ovale peinte sur ivoire, non signée, le représentant en buste de trois-quarts à 
droite, portant ses décorations, sur fond de ciel nuageux. 
Conservée sous verre bombé, sans cadre.
H. 5,2 x L. 4,4 cm. 

600/800 €

43
-
SÈVRES
Médaillon en biscuit blanc sur fond bleu à l’imitation de 
Wedgwood figurant le profil droit du duc de Bordeaux, 
Henri d’Artois, fils de la duchesse de Berry. Bon état 
général, un infime éclat en haut. 
Manufacture royale de Sèvres, époque Restauration, circa 
1821. 
Marques en creux « Brachard f. » et date « 1821 ».
Identification erronée au dos identifiant sa sœur 
Mademoiselle d’Artois. 
D. 7,5 cm. 

300/400 €

44
-
SÈVRES
Médaillon en biscuit blanc sur fond bleu à l’imitation de 
Wedgwood figurant le profil gauche du roi Louis XVIII. 
Petit éclat au centre en bas.
Manufacture royale de Sèvres, époque Restauration. 
Marqué en creux « Sèvres » et « Brachard f. » sur la 
tranche du buste, et marque en creux « Li » au dos. 
D. 8 cm.

150/200 €

41
-
SÈVRES
Médaillon en biscuit blanc sur fond bleu à l’imitation 
de Wedgwood figurant le profil droit de la duchesse 
d’Angoulême. Bon état général, fêle au cou. 
Manufacture royale de Sèvres, époque Restauration.  
Marque en creux " J " au dos. 
D. 8,5 cm.

200/300 €

42
-
SÈVRES
Médaillon en biscuit blanc sur fond bleu à l’imitation de 
Wedgwood figurant le profil gauche de la duchesse de 
Berry. Bon état général, fêle au cou. 
Manufacture royale de Sèvres, époque Restauration, circa 
1820. 
Marque en creux « Brachard » et date « 1820 » sur la 
tranche du buste. 
D. 8,5 cm.

200/300 €

45
-
SÈVRES
Médaillon en biscuit blanc sur fond bleu à l’imitation de 
Wedgwood figurant le profil gauche de Louise-Marie-
Thérèse d'Artois dite « Mademoiselle », fille de la duchesse 
de Berry. Très bon état. 
Manufacture royale de Sèvres, époque Restauration. 
Marques en creux au dos « AB », visa d’Alexandre 
Brongniart. 
D. 8,5 cm.

300/400 €

40
-
Famille royale de France.
Série de 7 médaillons lithographiques rehaussés à l’aquarelle aux portraits du roi Louis 
XVIII, du duc et de la duchesse de Berry, du duc et de la duchesse d’Angoulême, du 
comte d’Artois et du duc d’Orléans, présentés sur un grand cordon en tissu brodé.
Époque Restauration.
H. 72 cm.
ON Y JOINT une boite ronde en carton bouilli ornée d’un fixé sous verre figurant le duc de 
Bordeaux sur un coussin dans le ciel. 

100/150 €

41

44

42

43 45
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46
-
Charles X, roi de France.
Boîte ronde en loupe, le couvercle incrusté d'un médaillon en laiton 
doré estampé au buste du roi Charles X, sous verre bombé, au dos le 
chiffre du roi dans un entourage de fleurs de lys inscrit "Boite royale de 
France / 14 septembre 1824". Accidents à l'intérieur.
Époque Restauration, circa 1824.
H. 2 x D. 8 cm.

150/200 €

48
-
Charles X, roi de France.
Boîte ronde en écaille noire, le couvercle incrusté d'un médaillon en laiton 
doré estampé au profil gauche du roi Charles X, avec morceau de verre, 
le reste en bon état.
Époque Restauration, 1824-1830.
H. 1,8 x D. 7,8 cm.

100/150 €

53
-
Louis XVIII en exil.
Rare boite ronde en écaille noire, le couvercle orné d'une miniature peinte sur papier 
figurant Louis XVIII se promenant dans le parc du château d'Hartwell (Royaume-Uni), 
sa résidence d'exil entre 1809 et 1814. Il est accompagné de deux autres personnages. 
Légères usures.
Vers 1810-1815.
H. 2,5 x D. 8 cm.

400/600 €

52
-
Médaillon en laiton doré estampé au profil gauche du roi Louis XVIII d’après 
Morel, sous verre bombé, s’incrustant à l’origine dans le couvercle d’une boîte 
ronde. 
Époque Restauration. 
D. 4,8 cm. 

50/80 €

47
-
Louis XVIII, roi de France.
Boîte ronde en loupe d'orne, doublée d'écaille, le couvercle incrusté d'un 
médaillon en laiton doré estampé au profil gauche du roi Louis XVIII, sous 
verre bombé (fente).
Époque Restauration, circa 1818.
À l'intérieur une rare étiquette manuscrite d'époque "Offert le 1er janvier 
1818".
H. 3 x D. 8,5 cm.

150/200 €

51
-
SÈVRES
Paire d'assiettes en porcelaine du service dit des Princes ou des Officiers, ornées au centre du chiffre du roi Louis XVIII en or dans une couronne de feuilles 
de laurier, le bassin décoré d'un semis de fleurettes et le bord d'une frise de feuilles de myrte en or. Éclats restaurés, en l'état.
Manufacture royale de Sèvres, époque Louis XVIII (1814-1824).
Marquées au tampon bleu au chiffre du Roi, l'une avec marques de doreur datées de 1815.
D. 23,5 cm.

Provenance
Ce service est appelé "des Princes" ou "des Officiers" au sein des Archives de la manufacture de Sèvres, il était utilisé dans toutes les résidences de la 
Couronne et présente le même décor que le service des Officiers sous l'Empire, à la différence près que le chiffre de Napoléon a été remplacé par celui de 
Louis XVIII.

200/400 €

49
-
Épingle à cravate légitimiste en argent (800 millièmes) ornée des 
armes royales de France. 
XIXe siècle.
Poinçon d’orfèvre AF.  
H. 8 cm. Poids : 4,2 g. 

600/800 €

50
-
Bague légitimiste en argent (800 millièmes) ornée des armes royales de 
France. Légères usures, manque le bout du collier du Saint Esprit. 
XIXe siècle.
Poinçon d’orfèvre GM.  
TDD : 50. Poids : 5,6 g. 

 500/700 €

52

4846

47

50

49
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54
Marie-Caroline de Bourbons-Siciles, duchesse de Berry (1798-1870).
Gravure titrée « Vue du château de Rosny, prise du côté du parc », 
figurant la duchesse de Berry en bas à gauche devant des arbres 
fraîchement abattus, d’après un dessin original par la duchesse de 
Berry, avec facsimilé de sa signature en bas à droite « Marie-Caroline 
fecit 1823 ». 
Dans un cadre rectangulaire en bois à filets dorés. 
Cadre : H. 23 x L. 27 cm. 

200/300 €

56
-
SÈVRES
Rare tête en biscuit figurant Marie-Caroline de Bourbons-Siciles, duchesse 
de Berry (1798-1870), fragment d’un buste exécuté par Alexandre Brachard 
d’après Henri-Joseph Ruxthiel et François-Joseph Bosio en 1820. 
Manufacture royale de Sèvres, époque Restauration.
Fixée sur un socle rectangulaire moderne. 
Tête : H. 16 cm : Hauteur totale : 32 cm. 

400/600 €

55
-
Marie-Caroline de Bourbons-Siciles, duchesse de Berry (1798-1870).
Lithographie titré « Arrestation de Madame par les gendarmes » figurant la 
duchesse de Berry, le 7 novembre 1832, emmenée vers la prison la citadelle 
de Blaye. 
Imprimée par Aron Frères à Paris, XIXe siècle. 
Dans un cadre rectangulaire en bois. 
Cadre : H. 30 x L. 37 cm. 

80/100 €

57
-
École française circa 1820.
Charles-Ferdinand d'Artois, duc de Berry (1778-1820).
Important bas-relief sculpté en marbre, figurant le Duc de Berry de profil 
droit à l'antique. Légères restaurations.
Présenté sur un panneau octogonal en bois peint à l'imitation du marbre.
Probablement réalisé suite à son assassinat d'un coup de poignard à sa 
sortie de l’Opéra de la rue de Richelieu, le dimanche 13 février 1820.
H. 58 cm. Cadre : H. 89 x L. 64 cm.

1 000/1 500 €

58
-
Louis Eugène COEDES (1810-1906).
Portrait de la Duchesse de Berry à Blaye (1833).
Crayon sur papier, signé en bas à droite "E. Coedes" et daté 1833.
Dans son cadre rectangulaire en bois doré à palmettes (manques).
H. 21 x L. 16,5 cm (à vue). Cadre : H. 32 x L. 28 cm.

 300/500 €
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60
-
Pie IX (1792-1878).
Grande lithographie figurant le pape bienheureux catholique Pie IX (1846-1878), 
en buste dans un médaillon, conservée dans son important cadre d'origine en 
bois doré et sculpté de rinceaux feuillagés, orné de la tiare papale aux angles et 
surmonté de ses armes au centre (la feuille au-dessus à recoller). 
XIXe siècle.
H. 81 x L. 56 cm (à vue). Cadre : H. 118 x L. 85 cm.

400/600 €

63
-
Henri V, comte de Chambord (1820-1883).
Rare cuvette de toilette en faïence fine anglaise, à décor en camaïeu 
bleu d'une frise de roses enrubannée, et au centre au fond du bassin 
du chiffre HB sous couronne royale de France pour Henri de Bourbon. 
Bon état.
Manufacture Brown Westhead Moore & Co., Stoke (Royaume-Uni), 
après 1856.
H. 15 x D. 44 cm.

Provenance
À la mort du dernier chef de la Maison de Bourbon, le duc d'Angoulême 
(1775-1844), Henri d'Artois reprît le nom d'Henri de Bourbon, d'où la 
présence inhabituelle du monogramme HB sous couronne royale de 
celui qui se revendiquait comme Henri V. On sait que le Comte de 
Chambord s'installa à Frohsdorf à partir de 1851 mais il possédait une 
demeure en Angleterre où il se rendait régulièrement. 

150/200 €

59
-
Henri V, comte de Chambord (1820-1883).
Grande lithographie figurant Henri V, comte de Chambord, en buste dans un médaillon, conservée dans son important cadre d'origine en bois doré et 
sculpté de rinceaux feuillagés, orné de fleurs de lys aux angles et surmonté des armes royales de France. 
XIXe siècle.
H. 81 x L. 56 cm (à vue). Cadre : H. 118 x L. 85 cm.

800/1 000 €

61
-
Henri V, comte de Chambord (1820-1883).
Plaquette légitimiste en papier gaufré au profil droit d'Henri V, comte de 
Chambord, sous couronne royale, légendé "Le petit-fils de St Louis n'est pas 
un prétendant, c'est un principe".
Dans un beau cadre en bois noirci de style néo-Renaissance, avec pied 
chevalet. Bon état.
Cadre : H. 16,5 x L. 11 cm.

100/150 €

62
-
Henri V, comte de Chambord (1820-1883).
Cachet en bois et laiton doré de style néogothique, le sceau en acier gravé d'une mouche, conservé dans son écrin d’origine de la Maison Cabrol à 
Bordeaux gainé de cuir noir et frappé sur le couvercle au fer doré des armes royales de France du Comte de Chambord.
Il est accompagné d'un papier manuscrit : "Ce cachet dont se servait S.A.R. Monseigneur le Cte de Chambord à Frohsdorf a été par l'ordre de Mme la 
Ctesse de Chambord envoyé à M. Brédif de Renerdy, serviteur tant dévoué à la Maison de France. Ses soeurs me l'ont donné ainsi que la lettre de Mr. des 
Monti de Rézé qui sert à rendre authentique ce précieux objet. Comtesse de Gourgne, Bordeaux, rue de Gourgne, 1883".
H. 8,7 cm. Écrin : L. 12 cm.

1 500/2 000 €
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ORLÉANS

64
-
Assiette à potage en porcelaine de Chine ornée au centre des armoiries 
d’Élisabeth-Charlotte d’Orléans (1676-1744), duchesse consort de 
Lorraine et de Bar, fille de Monsieur, Philippe d’Orléans, frère de Louis XIV. 
Fêles et un éclat. 
XIXe siècle, dans le goût de la Compagnie des Indes. 
D. 22,5 cm. 

200/300 €

65
-
Service de Louis-Philippe, duc d’Orléans.
Série de 6 coquetiers en porcelaine, ornés au centre des armes 
en or du Duc d’Orléans, filet or sur les bords. Bon état.
Manufacture parisienne, sans marque, époque Restauration.
H. 5,5 cm.

Provenance
Service de table utilisé par le futur roi Louis-Philippe Ier, sous la 
Restauration.

600/800 €

66
-
MAISON ODIOT
Rare série de huit cassolettes couvertes en vermeil (950 millièmes), aux grandes armes appliquées de Louis-
Philippe, duc d'Orléans. Les couvercles amovibles bordés d'une frise perlée munis d'une prise en forme de pomme 
de pin. Les manches en bois tourné et noirci.
Bon état, traces d'usage et usures à la dorure de l'argent.
Par Jean-Baptiste Claude Odiot, époque Restauration, 1819-1826. 
Poinçons d'orfèvre et marque ODIOT.
Poinçons tête de vieillard et tête de Cérès, Paris, 1819-1838.
L. 16 x D. 7,5 cm. Poids brut total : 979,0 g.

Provenance
Louis-Philippe, duc d'Orléans (1773-1850), futur Roi des Français.

Historique
On ne sait exactement à quelle date ces cassolettes ont pu être commandées par 
Louis-Philippe mais, d'après les archives de la Maison Odiot, le 11 juillet 1817, le duc 
d'Orléans fait apposer ses armoiries en relief sur 133 pièces et les fait graver sur 
205 autres (cf. Anne Dion Tenenbaum, "Orfèvrerie française du XIXe siècle, la 
collection du musée du Louvre", éd. Somogy, Paris, 2011, p. 206).
Cette forme de pièce utilisée individuellement sur la table au XIXe siècle était 
aussi appelée à Sèvres "coquelle à œuf" et devait servir pour cet aliment.
La maison Odiot a été fondée en 1690, elle est renommée depuis Jean-
Baptiste Gaspard Odiot (1692-1767), fils de Gaspard Odiot (1665-1709) et 
de Charlotte Lefébvre, maître en 1720, père de Jean-Claude Odiot (1722-
1788), marié en secondes noces avec Marie Catherine Vavasseur. Leur fils, 
Jean-Baptiste Claude Odiot (1763-1850), marié en 1787 avec Joséphine 
Denève (1769-1849), a obtenu sa maîtrise en 1785. Il est l'orfèvre de 
Napoléon Ier après la faillite de l'orfèvre Henri Auguste en 1809. Sa société 
est reprise en 1826 par son fils, Charles Nicolas Odiot (1789-1868), marié 
en 1822 avec Correntine Levasseur, qui devient le fournisseur officiel 
de Louis-Philippe et de la famille d'Orléans. La société est reprise par 
son fils Jean-Baptiste Gustave Odiot (1823-1912) le 16 août 1856, qui fut 
fournisseur de la Cour de Sa Majesté impériale le Tsar de Russie.

8 000/10 000 €
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67
-
Attribué à Joseph TASSY (actif de 1785 à 1835), d'après Jean Antoine Théodore GIROUST (1753-1817).
Madame de Genlis donnant une leçon de harpe.
Rare miniature ronde peinte sur ivoire, non signée, représentant Félicité de Genlis (1746-1830), 
gouvernant des enfants du duc de Chartres, Philippe Égalité (1747-1793), d'après la fameuse toile de 
Giroust exposée au Salon de 1791, fi gurant Mademoiselle d'Orléans prenant sa leçon de harpe.
Dans un superbe cadre rectangulaire en bois gainé de maroquin rouge frappé aux petits fers et orné 
d'éléments en bronze doré ciselé à motifs de paniers garnis de raisin. Début du XIXe siècle.
D. 9 cm. Cadre : H. 25,5 x L. 20 cm.

Oeuvres en rapport
- Jean Antoine Théodore GIROUST (1753-1817), Mademoiselle d'Orléans prenant sa leçon de harpe, 
huile sur toile, Christie's NY, 28 janvier 2015, lot 51(vendue $ 1,200,000)(voir illustration ci-contre).
- Joseph TASSY (actif, 1785-1835), Jeune femme jouant de la harpe, miniature, vendue chez Christie’s 
Londres, 21 octobre 1997, n° 75.
- Joseph TASSY (actif, 1785-1835), La princesse Adélaïde d'Orléans (1777-1847) jeune jouant de la 
harpe, miniature, conservée au Musée Condé de Chantilly (inv. OA 1401).

Historique
Excellente écrivaine et pédagogue, Félicitée du Crest de Saint Aubin, comtesse de Genlis (1746-1830), 
est la nièce de Madame de Montesson, seconde épouse du Duc d’Orléans (1725-1785). Elle devient 
préceptrice des enfants d’Orléans et leur enseigne une éducation pluridisciplinaire, y compris le 
sport et la musique. Cette éducation, dirigée d’une main de maître, inspirée des idées nouvelles de 
l’Encyclopédie, allait donner à Louis-Philippe et Madame Adélaïde, une solidité physique et morale 
qui les aideront à bien aff ronter les événements de leur existence. Elle aura juste le temps de voir son 
ancien élève, Louis-Philippe, monter sur le trône sous le titre de Roi des Français.

1 500/2 000 €

68
-
François MEURET (1800-1887) et Frédéric MILLET (1786-1859).
Portraits de S.M. la reine Marie-Amélie et de sa fi lle S.A.R. la princesse Marie d'Orléans.
Rare cadre rectangulaire en acajou avec pied chevalet en laiton présentant deux miniatures ovales peintes sur ivoire, l'une 
représentant la reine Marie-Amélie (1782-1866), épouse du roi Louis-Philippe, en buste d'après le portrait en pied de Franz-
Xaver Winterhalter de 1842 conservé au château de Versailles, signée à droite "Muret d'après F. Wi", cerclée de laiton ; la 
seconde représentant la princesse Marie-d'Orléans (1813-1839), en buste probablement d'après un portrait de Duchesne de 
Gisors de 1830 (voir ci-après), signée à droite "Millet", cerclée d'or, au dos les cheveux de la Princesse tressés accompagnés de 
son monogramme MO en or en caractère gothique. Chacune surmontant un cartel en laiton gravé de leurs titres respectifs. 
Bon état.
Époque Monarchie de Juillet.
Cadre : H. 17,8 x L. 8,3 cm. Miniatures : H. 3,5 et 3,8 cm x L. 2,8 et 2,8 cm.

Provenance
- Anne-Charlotte dite Nancy MACDONALD (Saint-Germain-en-Laye, 1792-château de 

Moncontour, Vouvray, 1870), fi lle d'Étienne MacDonald, 1er duc de Tarente et maréchal 
d'Empire, dame d'honneur des princesses Marie et Clémentine d'Orléans à partir de 1833.

- Puis par descendance, les ducs de MASSA.
- Collection privée.

Œuvres en rapport
Le portrait de Marie d'Orléans a pu être identifi é à tort comme étant celui de sa 
soeur la princesse Clémentine d'Orléans (1817-1907), notamment du fait d'une 
mauvaise identifi cation lors de la vente Sotheby's, Une collection pour l'Histoire, 
29-30 septembre 2015, lots 31 & 32 (portraits miniatures par Jean-Baptiste-Joseph 
DUCHESNE, 1770-1856). En eff et, une inversion des deux princesses Marie et 
Clémentine a été commise, ce qui est prouvé d'une part par la présente miniature, 

dont les cheveux au dos  accompagnés du monogramme MO sont explicites, et d'autre 
part par l'existence d'un portrait miniature identique au lot 31 de la vente Sotheby's, 

également par Duchesne de Gisors, inscrit au dos de l'émail "Clémentine / Princesse 
d'Orléans" et conservé au Louvre (inv. 35593, voir illustration ci-contre).

   3 000/5 000 €détail verso
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69
-
SÈVRES
Rare tasse litron en porcelaine dure, à fond beau bleu rehaussé 
de guirlandes en or et platine sur les bordures, à décor 
polychrome au centre d'un portrait allégorique en médaillon 
probablement du prince Charles d'Orléans, duc de Penthièvre, 
en ange avec ses ailes dans les nuages, dans une réserve ronde 
bordée d'un filet or et flanquée de palmettes, intérieur et anse 
en or. Restaurations.
Manufacture royale de Sèvres, circa 1830.
Marque au tampon bleu au chiffre du roi Charles X datée 1830, 
marque de doreur.
H. 5,8 cm.

Historique
Le prince Charles Ferdinand Louis-Philippe Emmanuel d’Orléans, 
huitième enfant du roi Louis-Philippe, alors Duc d’Orléans, et de 
la Princesse Marie-Amélie de Bourbon des Deux-Siciles, est né le 
1er janvier 1820 au Palais-Royal à Paris. Le jeune prince, filleul du 
futur Charles X et de Madame la Duchesse d’Angoulême, a été 
titre Duc de Penthièvre par le Roi Louis XVIII.
Le Duc de Penthièvre décéda prématurément à l’âge de huit 
ans au château de Neuilly le 25 juillet 1828 de la tuberculose 
après une année de souffrance. Le corps du jeune Prince repose 
en la chapelle royale Saint-Louis de Dreux. Un portrait sur toile 
du jeune prince qui se trouvait à l’origine dans la chambre de 
la reine Marie-Amélie est conservé au musée Louis-Philippe du 
Château d’Eu.

400/600 €

70
-
Jean Jacques Marie CASTIN (1797-1869/70).
Portrait du prince Ferdinand-Philippe d'Orléans (1810-1842), duc de Chartres, en 
uniforme du premier régiment de hussards, âgé de vingt ans (1830).
Miniature ovale peinte sur ivoire, signée et datée à gauche "Castin 1830", 
représentant le fils du futur roi Louis-Philippe en buste, de trois-quarts à droite, 
sur fond gris. Bon état, légères restaurations.
Dans un cadre ovale en bronze doré à décor ciselé de rinceaux alternés de 
palmettes.
H. 9 x L. 7,5 cm. Cadre : H. 13 x L. 11,4 cm.

Historique
Le duc de Chartres, devenu en août 1830 duc d’Orléans, fils aîné du roi Louis-
Philippe, est figuré en uniforme de hussard, sans ses décorations. En 1824, 
Charles X l’avait nommé colonel du premier régiment de hussards, qui prit à 
cette occasion le nom de « hussards de Chartres ». En 1830, lorsqu’éclata la 
révolution, Chartres se trouvait en garnison à Joigny. Il fit porter la cocarde 
tricolore à son régiment et le dirigea vers Paris pour porter secours aux Parisiens 
insurgés. Le 3 août, il entra à leur tête dans la capitale.
Au début de la monarchie de Juillet, Ferdinand-Philippe fut souvent figuré en 
colonel de hussards (voir ci-après).

Œuvres en rapport
- Anonyme, Portrait du duc de Chartres, plaque sur porcelaine, 1828, vente 
Christie's Paris, 23 juin 2010, lot 188 (provenant de la collection du duc de 
Nemours).
- François Gérard, Louis-Philippe duc d’Orléans, accompagné du duc de 
Chartres et du duc de Nemours, huile sur toile (esquisse pour une toile perdue), 
1830-1832, Minneapolis Institute of Arts (inv. 63.56)(ill.2).
- Louis Hersent d’après François Gérard, Louis-Philippe duc d’Orléans, 
accompagné du duc de Chartres et du duc de Nemours, huile sur toile, 1832, 
musée national des châteaux de Versailles et Trianon (inv. MV 8414).
- Ary Scheffer, Le duc d'Orléans, huile sur toile, 1831, musée Condé de Chantilly 
(inv. PE 446)(ill.3).
- Ary Scheffer, Louis-Philippe duc d’Orléans reçoit à la barrière du Trône le 1er 
régiment de hussards commandé par le duc de Chartres, le 4 août 1830, huile 
sur toile, 1836, musée national des châteaux de Versailles et Trianon, inv. MV 
1812.
- Henri Decaisne, Ferdinand Philippe, duc d'Orléans, en uniforme de colonel des 
hussards, huile sur toile, 1831, château de Compiègne (inv. C.38.3684).
- Horace Vernet, Le duc de Chartres à cheval dans les rues de Paris en révolution, 
huile sur toile, 1832, collection privée.
- Album de souvenirs de 32 ans de bonheur, aquarelles, vente Une collection 
pour l'Histoire, Sotheby's Paris, 29-30 septembre 2015, lot 42 (ill.1).

800/1 000 €

ill.1 ill.2 ill.3
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71
-
SÈVRES
Service du roi Louis-Philippe aux châteaux de Saint-Cloud et 
Compiègne.
Sucrier de forme Cymbium en porcelaine, fi xé sur un plateau 
ovale et muni de son couvercle, à fond bleu agate rehaussé d'une 
frise de palmettes et de diverses frises à motifs néoclassiques 
imprimées en or. Bon état général, un éclat et une restauration 
au piédouche.
Manufacture royale de Sèvres, vers 1830 (sans marques 
imprimées).
Marques en creux datées d'octobre 1829.
H. 16 x L. 23,5 x P. 14 cm.

Provenance
Ce sucrier au plateau possiblement rapporté reprend le décor 
du service utilisé pour le roi Louis-Philippe conjointement aux 
châteaux de Saint-Cloud et de Compiègne, livré respectivement 
en 1832 et 1833.

400/600 €

72
-
SÈVRES
Service des Bals du roi Louis-Philippe au 
château de Fontainebleau.
Série de 6 patelles à glace en porcelaine, 
ornées au centre du chiff re du roi Louis-
Philippe en or dans une couronne de feuilles 
de laurier et de chêne, fi let or sur le bord. Très 
bon état.
Manufacture royale de Sèvres, 1839.
Marques au tampon bleu au chiff re du Roi 
datées de 1839, sauf pour une datée de 1845, 
toutes marquées au tampon rouge du château 
de Fontainebleau et de la marque du doreur 
Moyez.
D. 14,7 cm.

600/800 €

73
-
SÈVRES
Service des Bals du roi Louis-Philippe au château d'Eu.
Série de 6 patelles à glace en porcelaine, ornées au 
centre du chiff re du roi Louis-Philippe en or dans une 
couronne de feuilles de laurier et de chêne, fi let or sur le 
bord. Très bon état.
Manufacture royale de Sèvres, 1837.
Marques au tampon bleu au chiff re du Roi datées de 
1837, toutes marquées au tampon rouge du château d'Eu 
et de la marque du doreur Moyez.
D. 14,7 cm.

600/800 €

74
-
SÈVRES
Service du roi Louis-Philippe au château de Randan, off ert à sa soeur Madame Adélaïde.
Assiette dénommée "à couteau", le marli à fond vert de moufl e à décor polychrome de groupes de fl eurs dans trois cartouches, dans un entourage de 
rinceaux imprimés en or (usures) d'où se dégagent des papillons polychromes, au centre un riche bouquet de fl eurs polychromes.
Bon état, légère usure de la dorure et une restauration au bord.
Manufacture royale de Sèvres, 1839.
Marque au tampon bleu au chiff re du Roi, marque au tampon rouge du château de Randan, marques du doreur Moyez et du peintre Sinsson fi ls, spécialisé 
dans les fl eurs.
D. 24,2 cm.

Provenance
Service dénommé "fond vert groupes de fl eurs impression d'ornements en or", commandé par Louis-Philippe dès 1838 pour 60 couverts, que le Roi souhaite 
depuis l'origine off rir à sa sœur, Madame Adélaïde, sur sa cagnotte personnelle.
Entrée au magasin de vente de Sèvres le 21 mai 1842 (Arch. Sèvres, Vv3, 102-4), la première livraison de 1048 pièces est livrée à Randan en avril 1842 (Vbb 10, 
17 v°) "pour S.A.R. Madame la Princesse Adélaïde".
Celle-ci hérita du domaine de Randan en 1821 de sa mère la duchesse douairière d'Orléans, elle en fi t une sorte de repère intime et l'on sait toute l'aff ection 
que lui portait son frère, notamment depuis leur exil en Angleterre en 1808.
Un réassort de 314 pièces sera eff ectué en mai 1844.

1 000/1 500 €

75
-
SÈVRES
Service du roi Louis-Philippe au château d'Eu.
Assiette en porcelaine, marli à fond vert pâle à décor alterné de cartouches ornés de bouquets de fl eurs polychromes sur fond noir et d'attributs façon 
camée, dans un entourage de frises et de rinceaux imprimés en or. Au centre une rosace décorée en suite.
Bon état, infi me usure d'or.
Manufacture royale de Sèvres, 1844.
Marque au tampon bleu au chiff re du Roi, marque au tampon rouge du château d'Eu, marques de peintre dont du peintre de fl eurs Sinsson et marque du 
doreur Moyez.
D. 24,3 cm.

Provenance
Service commandé par le roi Louis-Philippe en janvier 1836 pour 60 couverts, il sera augmenté plusieurs fois en octobre 1842, août 1844, juin 1847 et juillet 
1848.  Rappelons que le Roi aimait particulièrement se déplacer dans cette résidence estivale pour se reposer en famille au bord de la mer, même si elle 
servit aussi pour les visites offi  cielles, comme pour celles de la reine Victoria en 1843 et 1845, où l’on imagine bien le Roi de France et la reine du Royaume-Uni 
prendre leurs repas dans ce splendide service de table, au décor si contemporain. Payé sur la cassette personnelle du Roi, il remporte la palme du service le 
plus cher de la table royale avec un prix de 45 francs par assiette. 

1500/2000 €

76
-
SÈVRES
Service du roi Louis-Philippe au château de Trianon.
Assiette en porcelaine reprenant le décor du service du roi Louis-Philippe au château de Trianon, à décor polychrome de cinq groupes de fl eurs dans des 
réserves, dans un entourage d'ornements et rinceaux imprimés en or sur fond strié. Bon état.
Manufacture nationale de Sèvres, 1889.
Marques aux tampons vert datée 1887 et rouge datée 1889, marque de peintre.
D. 24,4 cm.

600/800 €

74 75 76
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77
-
SERVICE DU ROI LOUIS-PHILIPPE AU CHÂTEAU DE TRIANON. 
Rare carafe à vin en cristal taillé à côtes plates, gravée au centre du 
chiffre du roi Louis-Philippe, avec son bouchon. Un petit éclat au bord de 
la carafe et un éclat au bouchon. 
Marques au revers gravées « Ton. » pour Trianon, bouchon numéroté 
« 52 ».
Époque Monarchie de Juillet (1830-1848). 
H. 26,5 cm (totale). 

600/800 €

78
-
SÈVRES
Médaillon en biscuit bleu et blanc dans le goût de Wedgwood, 
représentant la reine Marie Amélie, de profil gauche, d’après Barre. 
Inscription en creux sur le pourtour : « MARIE AMELIE REINE DES 
FRANÇAIS » et la date de 1782 correspondant à sa date de naissance. 
Très bon état.
Manufacture royale de Sèvres, époque Monarchie de Juillet, vers 1840.
Sans marque.
D. 11,1 cm.

200/300 €

79
-
SÈVRES
Médaillon de grand module en biscuit bleu et blanc dans le goût de 
Wedgwood cerclé d'un filet blanc, représentant le roi Louis-Philippe 
lauré, de profil droit, , d’après Barre. Inscription en creux sur le 
pourtour : « LOUIS PHILIPPE Ier ROI DES FRANÇAIS » et la date de 1773 
correspondant à sa date de naissance. Petit éclat sur le bord droit.
Manufacture royale de Sèvres, époque Monarchie de Juillet, vers 1840.
Marque en creux "MAS" (pour Mascret, sculpteur-répareur actif à Sèvres 
1810-1848) au revers, avec cachet en creux au chiffre du Roi.
D. 13 cm.

300/400 €

80
-
SÈVRES
Médaillon en biscuit bleu et blanc dans le goût de Wedgwood, 
représentant le Duc d'Orléans Ferdinand-Philippe, de profil gauche, 
d’après Barre. Inscription en creux sur le pourtour : « F PH L DUC 
D’ORLEANS PRINCE ROYAL » et la date de 1810 correspondant à sa date 
de naissance. Bon état.
Manufacture royale de Sèvres, époque Monarchie de Juillet, vers 1840.
Marque en creux "MAS" (pour Mascret, sculpteur-répareur actif à Sèvres 
1810-1848) au revers.
D. 10,5 cm.

200/300 € 

81
-
SÈVRES
Médaillon de grand module en biscuit bleu et blanc dans le goût de 
Wedgwood cerclé d'un filet blanc, représentant le Prince de Joinville 
François-Ferdinand d’Orléans enfant, de profil droit, d’après Barre. 
Inscription en creux sur le pourtour : « F. F. D’ORLEANS PRINCE DE 
JOINVILLE » et la date de 1818 correspondant à sa date de naissance. 
Très bon état.
Manufacture royale de Sèvres, époque Monarchie de Juillet, vers 1840.
Sans marque, avec étiquette d'origine du magasin de Sèvres.
D. 11,2 cm.

300/400 €

82
-
SÈVRES
Médaillon de grand module en biscuit bleu et blanc dans le goût de 
Wedgwood cerclé d'un filet blanc, représentant le Duc de Montpensier 
Antoine Marie Louis d’Orléans enfant, de profil droit, d’après Barre. 
Inscription en creux sur le pourtour : « A. M. L. D’ORLEANS DUC 
DE MONTPENSIER » et la date de 1824 correspondant à sa date de 
naissance. Très bon état.
Manufacture royale de Sèvres, époque Monarchie de Juillet, vers 1840.
Sans marque, avec étiquette d'origine du magasin de Sèvres.
D. 11,2 cm.

300/400 €

83
-
SÈVRES
Médaillon en biscuit bleu et blanc dans le goût de Wedgwood cerclé 
d'un filet blanc, représentant la princesse Clémentine d'Orléans, de 
profil gauche, d’après Barre. Inscription en creux sur le pourtour : « M 
CLEMENTINE PRINCESSE D’ORLEANS » et la date de 1817 correspondant 
à sa date de naissance. Bon état.
Manufacture royale de Sèvres, époque Monarchie de Juillet, vers 1840.
Sans marque, avec étiquette d'origine du magasin de Sèvres avec le prix 
(6,55 frs).
D. 11,3 cm.

300/400 €

84
-
SÈVRES
Médaillon en biscuit bleu et blanc dans le 
goût de Wedgwood, représentant le Duc de 
Nemours Louis-Charles d'Orléans, de profil 
droit, d’après Barre. Inscription en creux sur 
le pourtour : « L. CH. D’ORLEANS DUC DE 
NEMOURS » et la date de 1814 correspondant 
à sa date de naissance. Bon état.
Manufacture royale de Sèvres, époque 
Monarchie de Juillet, vers 1840.
Marque en creux "MAS" (pour Mascret, 
sculpteur-répareur actif à Sèvres 1810-1848) 
au revers avec étiquette.
D. 10,5 cm.

200/300 €

85
-
SÈVRES
Médaillon en biscuit bleu et blanc dans le 
goût de Wedgwood cerclé d'un filet blanc, 
représentant la Duchesse d'Orléans, épouse 
de Ferdinand-Philippe, née Hélène Louise 
Élisabeth de Mecklembourg-Schwerin, de profil 
droit, d’après Barre. Inscription en creux sur 
le pourtour : « HELENE LOUISE DUCHESSE 
D’ORLEANS » et la date de 1814 correspondant 
à sa date de naissance. Très bon état.
Manufacture royale de Sèvres, époque 
Monarchie de Juillet, vers 1840.
Sans marque.
D. 11,4 cm.

300/400 €

86
-
SÈVRES
Médaillon de grand module en biscuit bleu et 
blanc dans le goût de Wedgwood cerclé d'un 
filet blanc, représentant le Prince de Joinville 
François-Ferdinand Philippe d’Orléans, de profil 
gauche, d’après Barre. Inscription en creux sur 
le pourtour : « FR.FERD.PH.LM.D’ORLEANS 
PRINCE DE JOINVILLE » et la signature et la 
date "BARRE 1841" correspondant à la date 
d'exécution du modèle en plâtre de Jean-
Jacques Barre (1793-1855). Très bon état.
Manufacture royale de Sèvres, époque 
Monarchie de Juillet, vers 1841.
Marque en creux "MAS" (pour Mascret, 
sculpteur-répareur actif à Sèvres 1810-1848) 
au revers.
D. 11,3 cm.

300/400 €
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87
-
Sophie LIÉNARD (1801-1845).
Portraits du roi Louis-Philippe et de la reine Marie-Amélie.
Rare paire de plaques ovales peintes sur porcelaine, signées à droite « Sophie Liénard », représentant le roi et la reine des Français en buste, de trois-quarts 
à droite, inspirées des portraits en pieds de Franz-Xaver Winterhalter conservés au Château de Versailles, avec de légères variantes. 
Très probablement par la manufacture Rihouët & Lerosey (1824-1853), Paris, vers 1845 (sans marque apparente). 
Conservées dans leurs cadres rectangulaires d'origine garnis de velours brun et ornements en cuivre.
Plaques : H. 13,5 x L. 11 cm.
Cadres : H. 23 x L. 18 cm. 

Provenance 
- Fondation Napoléon.
- Vente Provenant de la Fondation Napoléon, Artcurial, 9 décembre 2019, lot 266.

Œuvres en rapport 
- Une plaque ovale de porcelaine figurant le roi Louis-Philippe par Sophie Liénard, légère variante de notre modèle, est conservée au Saint Louis Art 
Museum, Missouri (États-Unis).
- Une plaque ovale de porcelaine figurant la reine Marie-Amélie par Sophie Liénard, légère variante de notre modèle, signée par Lerosey au dos, vendue 
chez Christie's Londres, 25 mai 2004, lot 46 (12,548 GBP).
- D’autres plaques ovales en porcelaine par Sophie Liénard, figurant le roi, la reine, le duc et la duchesse d’Orléans, conservées dans des cadres en bronze 
doré et provenant de la vente Lawrence de 1914, sont aujourd'hui conservées dans des collections privées.

Historique
Sophie Liénard est une peintre miniaturiste travaillant sur porcelaine, établie à Paris, au 41 rue de Meslay, et active principalement entre 1842 et 1845. 
Beaucoup de ses portraits sont marqués au revers par la manufacture Rihouët & Lerosey, 11 rue de la Paix. Sa production se caractérise par une extrême 
finesse dans la maîtrise de cette technique si délicate de la peinture sur porcelaine où les couleurs vibrantes donnent à chacun de ses portraits une 
humanité et une présence transcendante. Sophie Liénard a exposé au Salon en 1841, 1842 et 1845 en présentant notamment, en 1845, le portrait du 
chambellan de S. S. Grégoire XVI, mais c’est surtout à travers les commandes des Orléans et ensuite des Bonaparte qu’elle s’est illustrée avec panache. 
Notre paire de portraits, de grand format, en est un des exemples les plus fameux, d’autant que l’artiste s'octroie une certaine liberté par rapport aux 
portraits habituels de Winterhalter.

4 000/6 000 €
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89
-
James PRADIER (1790-1852), d'après.
Louis-Philippe Ier, roi des Français.
Buste en fonte fi nement ciselée sur piédouche représentant le roi Louis-
Philippe d'après le buste en marbre conservé au Musée du Louvre, sculpté 
par Pradier en 1834 (inv. LP 367).
Reposant sur un piédestal à section carrée en marbre blanc veiné de gris.
Époque Monarchie de Juillet, vers 1840.
H. 29,5 cm (totale). H. 18 cm (buste). 

200/300 €

90
-
Louis-Philippe, roi des Français.
Tasse de forme Jasmin reposant sur trois pieds griff es et sa soucoupe 
en porcelaine de Paris à bordure or, l’intérieur de la tasse partiellement 
doré, la tasse ornée au centre du profi l gauche en biscuit et en relief 
du roi Louis-Philippe lauré, entouré d'une couronne de lauriers en or. 
Bon état, légère restauration à un pied.
Époque Monarchie de Juillet, sans marque.
H. 13 x D. 10 cm.

250/350 €

93
-
Princesse Marguerite d'Orléans (1869-1940).
Le repos de la danseuse au tambourin, 1907. 
Aquarelle et mine de plomb sur papier, signé et daté en bas à droite « 
Marguerite 1907 ». Annoté au revers « Œuvre de Marguerite Pce d’Orléans 
/ puis Mlle de Mac Mahon / Dsse de Magenta / acheté à la vente de Charité 
des 7-8… ». Encadré. 
H. 37 x L. 25,5 cm (à vue).

300/500 €

91
-
Tirage photographique en couleurs fi gurant Isabelle 
d’Orléans-Bragance (1911-2003), comtesse de Paris, avec 
dédicace et signature autographe sur le passe-partout 
frappé de ses armes : « Pour François et Brenda / Heureux 
Noël 1956 / Isabelle. » 
Dans sa pochette à ses armes de la maison Jean Vincent. 
H. 27,5 x L. 31 cm (photo).

80/120 €

92
-
Visite de la Famille royale à la Monnaie de Paris.
Ensemble de 2 cadres rectangulaires en bois noirci et verni 
contenant dans un cerclage en laiton doré les médailles en 
plâtre commémoratifs de la visite du roi Louis-Philippe et de 
sa famille à la Monnaie de Paris le 8 novembre 1833, signés « 
BARRE ». Bon état, légères usures. 
Époque Monarchie de Juillet (1830-1848).
H. 16,3 x L. 14,3 cm - D. 7,8 cm.

200/300 € 

88
-
SERVICE AUX ARMES DE LA FAMILLE D'ORLÉANS,
PAR CHRISTOFLE
Série de six couteaux en métal doré à fi lets, les manches gravés 
aux armes de Ferdinand-Philippe, duc d'Orléans pour cinq d'entre 
eux (couronne ouverte de Prince du Sang), le sixième aux armes de 
Louis-Philippe, roi des Français (couronne fermée) avec la mention 
"EU" (ce-dernier provenant du service du Roi au château d'Eu, 
envoyé en Angleterre à la famille d'Orléans après la révolution de 
février 1848). Lames en acier par Christofl e dont certaines refaites 
à neuf. Usures à la dorure.
Par Charles Christofl e, époque Monarchie de Juillet, 1832-1844. 
Poinçons d'orfèvre à la balance avec CC et marques CHRISTOFLE.
L. 21 cm. 

600/1 000 €
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« Vivant, il a manqué le monde ; 
mort, il le possède. »

Chateaubriand

96
-
Ensemble de 15 volumes provenant de la Bibliothèque du 
Comte de Paris (1838-1894).
Lettres de Madame de Sévigné, in "Les grands écrivains de 
la France", sous la dir. de M. Ad. Régnier, Hachette, Paris, 
1862. 14 tomes et 1 album (1868) contenant des planches 
lithographiées et fac-similés de lettres de Mme de Sévigné, 
format in-8, demi-reliure en cuir bleu foncé signée Hachette 
et Cie, dos à nerfs orné des armes de France, titres en lettres 
d'or. Le tome I contient un ex-libris sur cuir bleu inscrit en 
lettres d'or : "Cordial hommage du directeur de la collection 
à son auguste élève Monseigneur le Comte de Paris". Chaque 
tome avec tampon de la Bibliothèque de S.A.R. Mgr. le Comte 
de Paris. Dos et coins légèrement usés mais bon état général.

600/800 €

94
-
Rare ouvrage de présent royal à l'occasion de 
l'inauguration du Musée de l'Histoire de France au château 
de Versailles.
Notice des Peintures et des Sculptures du palais de Versailles.
Il contient la liste, les descriptifs et emplacements des 2745 
peintures et des 541 sculptures qui composaient le Musée à 
son ouverture, voulu dès 1833 par le Roi des Français.
Paris, imprimerie de L. B. Thomassin & Co., 1837, in-12, 638 pp., 
dorées sur tranche, avec plans dépliants.
Broché, reliure en papier vergé rouge cartonné d'époque, 
plats frappés au centre du chiffre doré du roi Louis-Philippe. 
Le premier plat est inscrit à l'encre : "Notices historiques 
de Versailles / 10 juin 1837 / Incomplet / jusqu'à Marengo 
seulement".
À l'intérieur cachet de la bibliothèque de S.A.R.  Mgr. le Comte 
de Paris.
Dos et coins usés, taches. Intérieur en état assez frais. En 
l'état.

Provenance
Ouvrage de présent offert par le roi Louis-Philippe à ses 
proches à l'occasion de l'inauguration du Musée de l'Histoire 
de France, le 10 juin 1837, au château de Versailles. Il fut publié 
officiellement l'année suivante en 1838, année de la naissance 
du fils aîné de Ferdinand-Philippe, Philippe d'Orléans (24 août 
1838 - 8 septembre 1894), titré comte de Paris par son grand-
père le roi Louis-Philippe, à qui cet ouvrage a appartenu.

400/600 €

95
-
Ouvrage « Explication des ouvrages de peinture et de 
sculpture de l'École moderne de France dans le Musée royal du 
Luxembourg destiné aux artistes vivants », Paris, imprimerie 
Jules Didot l'aîné, 1er mai 1830, 75 pp. dorées sur tranche, 
format in-12, reliure en chagrin bleu doré aux fers par Meslant 
(légères usures), ex-libris d'Henri Nocq.
Le Musée du Luxembourg était alors ouvert au public les 
dimanche et jours fériés, Naigeon en était le conservateur. 
Une note manuscrite précise que ce volume a été "donné lors 
de la visite de S.M. le Roi de Naples au Luxembourg en 1830".

150/200 €

47
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BONAPARTE, 
D'UN EMPIRE
À L'AUTRE

COLLECTION DU COMTE DE C., 
ANCIENNE COLLECTION D’UN PAIR DE FRANCE

Deux ouvrages exceptionnels provenant de la riche collection 
du Comte J. F. de K., Chambellan de l'empereur Napoléon Ier,
Pair de France et amateur éclairé, membre de différentes 

sociétés savantes. Cette collection a été conservée par sa 
descendance depuis le début du XIXe siècle jusqu’à nos jours.

Ces deux lots sont présentés en collaboration avec la maison de 
ventes de Baecque.

Contact :
Vincent de MUIZON
Commissaire-priseur
06 42 71 39 64
vm@debaecque.fr

« Soldats ! ... Songez que du haut de ces pyramides, 
quarante siècles d'Histoire vous contemplent »

Bonaparte, 1798
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98
-
PERCIER (Charles) & FONTAINE (Pierre François Léonard)
Description des cérémonies et des fêtes qui ont eu lieu pour le couronnement de Leurs Majestés 
Napoléon, Empereur des Français et Roi d’Italie et Joséphine, son auguste épouse. Recueil de 
décorations exécutées dans l’église Notre-Dame de Paris et au Champ de Mars. Paris, Leblanc, 
1807.
Grand in-folio (72 x 52 cm) cartonnage d’attente de l’époque. Cachet monogrammé de 
l’époque au titre. [2] ff., 24 pp., 12 pl. et [4] pp. d’explication des planches. 
Édition originale. L’illustration gravée sur cuivre se compose d’un bandeau, d’un cul-de-
lampe et de 12 planches gravées au trait (un titre illustré, 2 plans, 3 élévations et 6 vues de la 
cathédrale Notre-Dame et de l'École militaire).
Dos abîmé avec manques, coins usés, sinon très bon exemplaire tel que paru, exempt de 
rousseurs.

Provenance
Ancienne bibliothèque d'un conseiller d’État et Pair de France, Chambellan de Napoléon Ier et 
comte de l’Empire, avec son cachet monogrammé aux titres accompagné de sa devise. 

800/1 200 €

97
-
DESCRIPTION DE L'ÉGYPTE ou Recueil des observations 
et des recherches qui ont été faites en Égypte pendant 
l'expédition de l'armée française. 
Paris, Imprimerie Impériale, Imprimerie Royale, 1809-1828.
10 vol. de planches grand in-folio (73,5 x 56 cm), 3 vol. de 
planches in-plano (112 x 73 cm) et 1 vol. de texte ([1] f. faux-
titre, xcii pp. Préface historique, 8 pp. Avertissement) grand 
in-folio (73,5 x 55 cm). Cartonnage marbré bleu de l’époque, 
étiquettes de titres et tomaison rouges aux dos (étiquette 
gravée de Tessier relieur et doreur du Duc d’Orléans dans 
certains volumes). Sans les 9 vol. de texte grand in-4.
ÉDITION ORIGINALE ET PREMIER TIRAGE DE CE MONUMENT 
DE L'HISTOIRE DU LIVRE. La Description de l'Égypte est le 
résultat de la collaboration des savants, artistes et techniciens 
qui suivirent Bonaparte en Égypte. C'est l'ouvrage le plus 
monumental jamais consacré à un peuple. Monge et Denou en 
furent les maîtres d'œuvre. 
L'atlas, ici complet de ses 13 volumes et de toutes ses planches, 
est ainsi constitué : 
- Antiquités : 5 volumes in-folio (I. [4] ff., [28] pp. explication 
des planches ; II. [3] ff., [39] pp. explication des planches ; III. 
[3] ff., [21] pp. explication des planches ; IV. [4] ff., [33] pp. 
explication des planches ; V. [3] ff., [42] pp. explication des 
planches) illustrés d’un frontispice, d’une carte non chiffrée 
(Aegyptus Antiqua… par D'Anville, de format plus petit) et de 
424 planches (ch. 1-97, 1-92, 1-69, 1-72 et 1-89 + 5 planches en 
doubles au trait : doubles des planches 79 et 87 et une planche 
non chiffrée « Erment (Hermonthis), bas relief astronomique 
sculpté au plafond du sanctuaire du temple. Thèbes, tableau 
astronomique peint au plafond de l'un des tombeaux des rois » 
au tome I in-folio, et doubles des planches 20 et 21 au tome 
IV in-folio) dont 30 finement coloriées. 96 planches, parmi la 
totalité de ces 424 planches, sont réparties dans les 2 volumes 
in-plano.
- État Moderne : 2 volumes in-folio (I. [3] ff. faux-titre, titre, 
nom des auteurs ; II. [3] ff. faux-titre, titre, nom des auteurs) 
illustrés d’une carte non chiffrée (Égypte nommée dans le pays 
Missir, par D'Anville 1765) et de 170 planches (ch. 1-105, I-XXXI 
Arts et Métiers, A-K Costumes et portraits, AA-NN Meubles 
et instruments, a-k Inscriptions, monnaies et médailles). 12 
planches, parmi la totalité de ces 170 planches, sont réparties 
au tome II in-plano.
- Histoire Naturelle : 2 tomes en 3 volumes in-folio (I. [3] ff. 
faux-titre, titre, nom des peintres ; II. [2] ff. titre et nom des 
peintres ; II bis. [1] f. faux-titre) illustrés de 244 planches (ch. 
1-7, 1, 1-14, 1-8, 1-5, 1-27, 1, 1-3, 1-14, 1-5, 1-13, 1-9, 1, 1-7, 1-3, 1-20, 
1-9, 1-3, 1, 1-14, 1-2, 1-62, 1-15) dont 13 finement coloriées. 

- Atlas géographique : 1 volume in-plano illustré d'un titre 
gravé, d'une planche non chiffrée (tableau d'assemblage, 
caractères topographiques, alphabet harmonique), et de 50 
planches (ch. 1-3 puis 1-47 dont 3 planches portant chacune 2 
cartes à mi-page : 7/17, 27/42 et 39/38).
Bonaparte avait prévu la publication, mais on peut en 
attribuer la paternité à Kléber qui, le 19 novembre 1799, créa 
la Commission des Arts et des Sciences, comprenant 165 
savants chargés de recueillir tous les renseignements propres 
à faire connaître l'Égypte ancienne et moderne. Certains 
naturalistes et dessinateurs célèbres apportèrent également 
leur contribution comme Jacques Barraband, Pierre-Joseph 
Redouté, Geoffroy Saint-Hilaire ou encore Jules-César Savigny. 
C'est au Roi Charles X que Jonard, secrétaire général de la 
rédaction, présenta les dernières planches. Une seconde 
édition, dite édition Panckoucke, de plus petit format, fut 
publiée entre 1821 et 1829. 
La quantité et la précision des informations fournies 
surpassaient tous les travaux qui avaient pu être publiés 
avant l'expédition (récits et dessins de voyageurs, ouvrages). 
Les monuments étaient relevés et décrits avec un souci de 
précision remarquable. Même les inscriptions dont on n'avait 
pas encore percé le mystère furent reproduites avec une 
grande fidélité. La Description de l'Égypte constitue encore de 
nos jours une source documentaire de premier ordre : nombre 
d'édifices représentés sur ces planches furent entièrement 
détruits par la suite. 
Cartonnages frottés, coiffes et coins usés, manques de papier 
sur certains dos (manque de cartonnage en queue du tome I 
in-plano, morceau détaché conservé ; manque de cartonnage 
au bord extérieur du second plat du tome I in-plano). Page 
d’explication du frontispice du tome I des Antiquités roussie. 
Galeries puis trous de vers en marge intérieure des premiers 
feuillets et premières planches du tome I de l’État moderne. 
Très rares rousseurs (présentes surtout sur certains faux-
titres et titres), très bon état intérieur général, bon tirage des 
planches.

Provenance
Ancienne bibliothèque d'un conseiller d’État et Pair de France, 
Chambellan de Napoléon Ier et comte de l’Empire, avec son 
cachet monogrammé aux titres accompagné de sa devise. 
(Atabey, 343 ; Blackmer, 476 ; Brunet, II, 616.)

40 000/50 000 €

Lot expertisé par Mme Elvire Poulain-Marquis (06 72 38 90 90).
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103
-
École française du XIXe siècle.
L'Empereur Napoléon Ier en uniforme des grenadiers à pied, portant 
les insignes de la Légion d’honneur et de la Couronne de fer.
Miniature ronde peinte sur ivoire, le représentant de face sur fond 
de ciel nuageux. Bon état.
Dans un cerclage en métal doré. D. 6,7 cm.

400/600 €

99
-
Rare canne séditieuse de bonapartiste en bois, au profi l caché 
de l'empereur Napoléon portant son bicorne sur le pommeau en 
ivoire tourné, la partie inférieure en laiton.
Époque Restauration ou Monarchie de Juillet.
H. 91 cm.

600/800 €

101
-
Rare cachet en or sertie d'une intaille au profi l 
de Napoléon Ier.
Cachet de cou pendentif en or 750 millièmes 
ciselé de feuillages et palmette, incrusté d'une 
intaille sur verre coloré imitant la cornaline ornée 
du profi l droit de l'Empereur Napoléon, la tête 
nue d'après le buste d'Antonio Canova (1757-
1822) conservé au Musée du Louvre (inv. RF 1986). 
Rayures d'usage.
XIXe siècle.
H. 3,2 x L. 2,5 cm. Poids brut : 15,0 g.

800/1 200 €

100
-
École française du premier tiers du XIXe siècle.
Portrait de l'Empereur Napoléon Ier.
Rare camée sur agate gris bleuté, à deux couches, 
représentant l'Empereur des Français de profi l 
gauche, en uniforme portant son bicorne. Bon 
état. H. 3 x L. 2,3 cm.

1 500/2 000 €

102
-
Beau cadre napoléonien en forme d'écu en bois noirci et bronze 
doré, le centre pour portrait miniature à vue ronde (D. 5 cm) s'ouvrant 
à charnière avec verre bombé, surmonté de la fi gure de l'Empereur 
Napoléon en pied, fl anqué de couronnes de feuilles de laurier et 
surmontant une large palmette sur la partie basse. Avec anneau de 
suspension. Légères usures, une couronne à refi xer mais bon état 
général.
Fin du XIXe siècle.
H. 21 x L. 13,7 cm.

300/500 €

52
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104
-
Alexandre-Evariste FRAGONARD (1780-1850).
Allégorie du Mariage de Napoléon et Marie-Louise, circa 1810.
Dessin au crayon, plume et lavis avec rehauts de gouache blanche sur fond bleu.
Légendé : « À la plus belle - Au plus grand » avec le double chiffre « MN » pour Marie-Louise et Napoléon.
H. 30 x L. 22 cm.
Dans un cadre rectangulaire en bois doré à palmettes.

Provenance
Ancienne collection Emile BROUWET, numéro d’inventaire NAP 8-2.

Œuvre en rapport
« Le mariage ou la Dynastie napoléonienne », dessin appartenant à la série des « Six actes de 
l’Empereur », Cité de la Céramique, Sèvres, inv. 2012.1.5839 et FM1832-N17-5.

Historique
Cette rare allégorie du mariage de Napoléon et de Marie-Louise représente la Paix unissant le couple 
impérial entouré d’Amours portant de part et d’autre, les blasons à l’aigle de l’Empire français et de la 
Maison d’Autriche. Le mariage qui fut célébré en grande pompe les 1er et 2 avril 1810 à Paris, est une date 
charnière dans l’histoire de l’Empire, devant assurer la continuité et la légitimité de la nouvelle dynastie 
fondée par Napoléon.
Ce dessin fait partie d’une série de projets de décors à la manière de Wedgwood, réalisés pour la 
manufacture impériale de Sèvres. Cette série remarquable, entièrement dédiée à l’épopée napoléonienne, 
comprenait notamment une frise représentant le « Triomphe de Napoléon », les « Douze travaux de 
l’empereur Napoléon », et les « Six actes napoléoniens ». De l’ancienne collection Brouwet, notre dessin 
reste un des plus représentatifs de cette série, et probablement le seul encore en mains privées, la plupart 
de ces projets étant conservés ou ayant été récemment acquis par la Cité de la Céramique à Sèvres.
Élève de son père, Alexandre-Evariste Fragonard entra très tôt dans l’atelier de David dont l’influence est 
particulièrement sensible dans ses "compositions historiques se déroulant en frise à la manière des bas-
reliefs". Le peintre se distingua tout particulièrement sous l’Empire dans les arts décoratifs et compte 
parmi les meilleurs artistes ayant collaborés avec la manufacture impériale et royale de Sèvres. 

10 000/15 000 €

© Cabinet d'Arts graphiques, Cité de la Céramique, Sèvres.
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105
-
RARE VERRIÈRE DU SERVICE DES OFFICIERS DE L'EMPEREUR NAPOLÉON IER

Verrière crénelée en porcelaine de forme Étrusque anse botte, pour douze verres, à décor en or d'un semis et d'une frise de myrte, le centre orné du chiff re 
couronné du roi Louis XVIII dans une couronne de lauriers en or, ayant remplacé celui de l'empereur Napoléon Ier que l'on distingue biff é en dessous (un N 
couronné). Fêles.
Manufacture impériale de Sèvres, 1808.
Marque au tampon rouge biff ée sous la Restauration.
H. 14,5 x L. 34 x P. 23,5 cm.

Provenance
- Service des Offi  ciers de l'Empereur Napoléon Ier.
- Service des Offi  ciers (ou dit des Princes) du roi Louis XVIII.

Historique
Le troisième service de la table impériale après celui de l'Empereur et du Grand Maréchal était celui dit des Offi  ciers ou "à chiff re N couronné" (dénommé 
ainsi dans les archives de la Manufacture de Sèvres). Il était orné du chiff re du souverain avec une frise de myrte – ou de saule à Compiègne – en or, et était 
utilisé dans la plupart des résidences de l'Empire. Lors de l'arrivée de Louis XVIII sur le trône de France, celui-ci réutilisa la majorité des pièces présentes dans 
les palais et notamment le service à chiff re en prenant le soin de faire remplacer par Sèvres le monogramme et la couronne impériale par le double L sous 
couronne fl eurdelisée. Ce service est conjointement appelé des Offi  ciers ou des Princes sous la Restauration.

Œuvres en rapport
Deux verrières identiques datées de 1808 et 1809, avec le chiff re de Louis XVIII, sont conservées au musée national du château de Fontainebleau, dont l'une 
est illustrée dans le catalogue d'exposition : La cave de Joséphine, Le vin sous l'Empire à Malmaison, RMN, Paris, 2009, cat. 158 p. 81.

800/1 000 €

106
-
École française du début du XIXe siècle.
Portraits de Caroline Bonaparte et Joachim Murat, roi et reine de 
Naples.
Paire de bustes en ivoire fi nement sculpté. Bon état.
Présentés sur fond de velours rouge dans un cadre rectangulaire en bois 
doré. H. 9 cm. Cadre : H. 18 x L. 22 cm.

800/1 000 €

107
-
LE ROI DE ROME EN PIERRE DE LAVE DU VÉSUVE ET CORAIL ROUGE
École napolitaine du début du XIXe siècle.
Le Roi de Rome assis sur une branche de corail.
Pierre dite de lave ou "pierre du Vésuve" sculptée, le représentant assis sur un précieux morceau de corail rouge, reposant sur un socle rectangulaire 
rapporté en bois doré.
Bon état général, manque probablement le sceptre dans sa main droite.
Au revers une dédicace manuscrite en italien.
Naples, vers 1813-1815.
H. 24,5 cm (avec socle).

Provenance
Possiblement off ert par la reine de Naples Caroline Murat, sœur de l'empereur Napoléon, comme présent diplomatique.

Historique
Le terme pierre de lave désigne de manière générique une pierre tendre - généralement des marnes argileuses de diff érentes couleurs, du gris au bleu 
clair, de l'ocre au rose - très utilisée dans le passé pour des bijoux comme des objets. Sa célébrité était liée à la production de bijoux, camées, petites 
sculptures, objets de bureau et objets communs, souvenirs précieux du Grand Tour napolitain, et c'est peut-être pour cette raison qu'elle a reçu ce 
nom évocateur de "terre vésuvienne". Bien que son utilisation soit attestée bien avant le XIXe siècle, le traitement de la pierre de lave a connu un 
essor important à l'époque napoléonienne, lorsque la reine Caroline Murat commanda elle-même des œuvres en corail et en pierre de lave, cadeaux 
souvent précieux envoyés aux cours européennes. C'est le cas de l'échiquier en bronze doré et perles, orné de pions en pierre du Vésuve et corail rose 
que la jeune souveraine off rît à son frère Napoléon (voir B. Liverino, II Corallo, Bologne, 1983, p. 135).
Ce ravissant portrait sculpté du petit Napoléon II, fi ls malheureux de Napoléon Bonaparte et de Marie-Louise de Habsbourg, s'inscrit parfaitement 
dans cette production. Il paraît évident que l'artiste inconnu s'est inspiré du tableau de François Gérard qui, en 1813, représente le petit Aiglon 
debout sur son berceau dans les bras de sa mère (château de Versailles), dont de nombreux exemplaires et reproductions en estampes circulaient. 
Le sujet, bien qu'élaboré selon des modèles néoclassiques raffi  nés, sollicite néanmoins l'implication émotionnelle du spectateur à travers des relents 
de naturalité des attitudes ; au contraire, le sculpteur insiste sur la similitude des traits somatiques paternels, comme pour le rendre immédiatement 
reconnaissable. Il est probable que l'héritier du trône de l'Empire tenait un sceptre dans sa main droite, comme dans son portrait offi  ciel par Gérard 
de 1811 (château de Versailles).

20 000/30 000 €
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108
-
Boite ronde en carton contenant un ensemble 
de 88 pastilles sur papier titrées "Napoléon Le 
Grand - Médaillons historiques, par un ancien 
soldat de l'Empire" allant de sa naissance au 
tombeau des Invalides, chaque pastille illustrée 
au verso.
Époque Retour des Cendres.
D. 8 cm.

150/200 €

109
-
Napoléon Ier, empereur des Français.
Boite ronde en loupe d'orne doublée d'écaille, le couvercle incrusté d'un médaillon en laiton doré 
estampé au profil droit de l'empereur Napoléon polychrome, sous verre bombé. Bon état.
Époque Empire.
H. 1,8 x D. 5 cm.

100/150 €

110
-
Boite ronde en écaille tachetée, gravée en 
bordure d'attributs napoléoniens, le couvercle 
incrustée d'une miniature ronde peinte sur 
ivoire figurant Napoléon à cheval lors de la 
campagne d'Égypte, signée en bas à droite 
"Hone", cerclée de cuivre. 
Seconde moitié du XIXe siècle.
H. 2 x D. 7,5 cm.

120/150 €

111
-
Lot de deux boites rondes, l'une en bois 
tourné à l'effigie de Napoléon, de profil droit, 
couronné et entouré de l'aigle impériale et de 
la croix de la Légion d'honneur, en Empereur 
des Français et roi d'Italie ; l'autre en écaille 
blonde à l'effigie d'une allégorie de la Nation, 
légendée "Salut et régénération de la France 
par l'Assemblée nationale en 1789 et 1790" (en 
l'état).
Époques révolutionnaire et Premier Empire.
H. 2 et 2,3 cm x D. 7,5 et 7 cm.

400/600 €

112
-
Coffret en forme de livre, reliure en cuir vert foncé frappée au centre des grandes armes impériales, 
le dos inscrit « Napoleon medals », intérieur en velours de soie cramoisi contenant deux plateaux, 
l’un incrusté de 8 médailles en étain à l’effigie de Napoléon, Joséphine, Marie-Louise, le siège de la 
Bastille, l’arrivée de Louis XVI à Paris en 1789 etc., l’autre incrusté de 3 grandes médailles en étain au 
profil de Napoléon lauré et au double profil de Napoléon et Marie-Louise. D’après Andrieu. Sous verres 
bombés (un manquant). Bon état général, légères usures.
Fin du XIXe - début du XXe siècle. 
Coffret : H. 36 x L. 27 cm. 

3 000/5 000 €

113
-
Congrès de Vienne (1814-1815).
Rare ensemble de trois médaillons en biscuit de porcelaine 
figurant les profils en buste de trois des protagonistes du 
Congrès de Vienne : Arthur Wellesley 1er duc de Wellington, 
le tsar Alexandre Ier de Russie, et le roi de Prusse Frédéric-
Guillaume III. Dans des cadres ronds en bois noirci.
Manufacture royale de Sèvres, vers 1815.
Certains marqués sur la tranche Brachard f(ecit), certains 
portent au dos le visa AB en creux d'Alexandre Brongniart, 
l'un est daté probablement 1815 en creux.
Bon état général, fente en bas à droite du médaillon de 
Wellington.
D. 8,2 cm. Cadres : D. 12,2 cm.

Oeuvre en rapport
Un exemplaire du médaillon de Wellington vendu par 
Christie’s, New York, 28 mai 2002, lot 101 (adjugé 1195 $).

700/1 000 € 
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114
-
Emma DUPUY née LAURENT (c. 1791-après 1834).
La famille du Général Foy.
Rare ensemble de six portraits miniatures ovales peints sur ivoire, trois 
signés "E. Laurent" et trois signés "E. Dupuy", deux datés 1828, figurant 
de droite à gauche et de bas en haut Maximilien Sébastien Foy (1775-
1825), d'après le portrait d'Horace Vernet de 1826, puis probablement : 
sa fille Blanche (née en 1814), son épouse Elisabeth Daniels (1790-1868), 
son fils Fernand (1815-1871), sa fille Isabelle (née en 1818), son fils Tiburce 
(1816-1870). Les deux premières fêlées.
Présentées cerclées de bronze doré dans un cadre rectangulaire en stuc 
doré sur fond de soie rouge. Cadre : H. 36,5 x L. 44,5 cm.

Historique
Élève de son père peintre en miniature lorrain Jean-Antoine Laurent 
(1763-1832) puis de Jean-Baptiste Jacques Augustin à partir de 1821, 
Emma Laurent exposa des huiles au Salon de 1822 à 1831 puis des 
miniatures à partir de 1833 et en 1834 sous le nom d'Emma Dupuy, suite 
à son mariage.

1 200/1 500 €

115
-
École française du XIXe siècle.
Portrait du général Kléber (1753-1800).
Plaque rectangulaire en porcelaine peinte polychrome, représentant 
Kléber d’après le portrait de Jean-Urbain Guérin de 1798. 
Dans un cadre rectangulaire en bois doré d’époque Louis-Philippe. 
Plaque : H. 11 x L. 9,5 cm.
Cadre : H. 20 x L. 19 cm.

150/200 €

116
-
DUPRÉ, école française vers 1900. 
Portrait du maréchal Soult, duc de Dalmatie 
(1769-1851).
Miniature ovale peinte sur ivoire signée à droite 
« Dupré ». 
Dans un cadre rectangulaire en bois noirci. 
Miniature : H. 8 x L. 6 cm.  
Cadre : 15 x L. 12,7 cm. 

80/120 €

117
-
LE POT À LAIT DU MARÉCHAL NEY
Rare pot à lait en faïence fine noire, la partie extérieure mat imitant 
le "black basalt" de Wedgwood à décor godronné, rehaussé de motifs 
néoclassiques peints à l'or, entourant au centre le chiffre N sous une 
étoile du maréchal Ney, la partie intérieure vernissée. Un fêle.
Manufacture de faïence fine de Creil (fondée en 1797), époque Empire, 
circa 1805.
Marqué au revers "CREIL".
H. 12,5 cm.

Provenance
- Michel NEY (1769-1815), prince de la Moskowa et duc d’Elchingen, 
maréchal d'Empire, surnommé « le brave des braves ».
- Puis par descendance.

600/800 €

118
-
Moulin à poivre en argent 950 millièmes, de forme carrée avec un tiroir 
fermant, la prise en ivoire. Il est gravé au centre d'un monogramme PE 
centrés d'un N sous couronne ducale, probablement pour Edgar Ney, 
Prince de la Moscowa, duc d'Elchingen (1812-1882). En l'état.
Orfèvre : FRAY Fils (actif 1875-1891).
H. 9,5 x L. 5 cm. Poids brut : 269,0 g.

Provenance
- Famille NEY, princes de la Moskowa et ducs d’Elchingen.
- Puis par descendance.

600/800 €

119
-
SÈVRES
Rare paire de profils en biscuit représentant 
l'empereur Napoléon la tête nue tournée vers 
la gauche et sa seconde épouse l'impératrice 
Marie-Louise la tête tournée vers la droite.
Manufacture impériale de Sèvres, époque 
Empire.
Dans des cadres rectangulaires en bois noirci à 
vue ronde cerclée de laiton doré (l'un fêlé).
Profils : H. 5,6 et 6,1 cm. Cadres : H. 14,2 x L. 
13,4 cm.

600/800 €
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120
-
Joseph-Boniface FRANCOU dit FRANQUE (1774-1833), élève de David.
Portrait en buste de l'empereur Napoléon en uniforme des Chasseurs à cheval de la Garde, circa 1812. 
Porte un monogramme en bas à gauche probablement de collection.
H. 73 x L. 60 cm.
Dans un beau cadre en bois doré à châssis ancien.
Au verso de la toile, les armoiries peintes de la famille alsacienne Goetzmann, dont fit partie le célèbre magistrat qui 
s’opposa à Beaumarchais dans un célèbre procès à la fin du XVIIIe siècle. Les armoiries, probablement du collectionneur 
ancien propriétaire, font place à un poème allégorique en allemand, en hommage à Napoléon.

Provenance
- Famille Goetzmann.
- Collection privée.

Œuvres en rapport
- Joseph FRANQUE (1774-1833), L’Empereur le matin de la bataille de la Moskowa, 1812. Galerie Rau, collection privée (voir 
illustration ci-dessous).
- L'esquisse du même portrait en buste, circa 1812, exposée en 2012 au Panorama Museum de la Moskowa (Moscou).

Historique
Pour faire échos à la grandiose campagne de Russie et pour saluer la victoire de Napoléon 
à la bataille de la Moskowa, le peintre Joseph Franque décida de réaliser pour le Salon de 
1812, un portrait à la gloire de l’Empereur. C’est le 7 septembre 1812 qu’eut lieu la bataille 
près du village de Borodino sur les bords de la Moskowa, où s’affrontèrent la Grande 
Armée et l’Armée du Tsar. À la hauteur du choc entre les deux armées, cette bataille, bien 
que mitigée, eut un grand retentissement à Paris, puisqu’elle ouvrait les portes de Moscou. 
Le Salon devant s’ouvrir en novembre, l’artiste eut seulement deux mois pour réaliser une 
œuvre à la dimension de son ambition : exécuter un portrait de l’Empereur d’une qualité 
irréprochable pour s’attirer les faveurs du régime et recevoir à l’avenir des commandes 
officielles. Bien qu’élève de David et actif dans son atelier, Joseph Franque s’émancipa 
assez tôt de son maître et du style néo-classique, pour faire partie du « groupe des 
barbus » d’esprit romantique, avec les peintres Pierre-Maurice Quay, Jean Broc, Colson, 
Riesener ou encore Ingres. Franque se distingua dès 1806 au Salon avec son Hercule 
arrachant Alceste des Enfers, en 1808 avec Daphnis et Chloé, ou encore en 1810 avec 
une Allégorie sur l’état de la France avant le retour d’Egypte. Pour le Salon de 1812, il va 
particulièrement se surpasser en présentant notamment L’Impératrice contemplant 
le Roi de Rome endormi (n°393) et L’Empereur le matin de la bataille de la Moskowa 
(n°394), ainsi que La fin de la Bataille de Zurich (n°591), peint conjointement avec son 
frère jumeau Jean-Pierre Franque (1774-1860), sur une commande du maréchal Masséna. 
Saluée par la critique, la présentation de ces œuvres porta ses fruits, puisque l’artiste 
s’établit peu après en Italie au service d’Elisa Bonaparte qui le recommanda pour être 
professeur de dessin à l’Académie de Carrare et directeur de l’Académie des Beaux-Arts 
de Naples. 
Notre portrait est une réduction de l’œuvre initiale représentant Napoléon en buste dans 
son uniforme des Chasseurs à cheval de la Garde, coiffé de son fameux chapeau, portant 
ses décorations de la Couronne de Fer et de la Légion d’Honneur avec la plaque de Grand-
Croix.
Franque a parfaitement rendu la psychologie du personnage historique, le peignant les 
traits tendus la veille de la bataille, le ciel sombre à l’arrière-plan accentuant l’impression 
dramatique. Les critiques de l’époque ne s’y sont pas trompés, en remarquant l’œuvre 
de Franque : "Il est rare que les associations de talens réussissent en peinture. MM. Pierre 
et Joseph Franque font une honorable exception à l’usage (…). Dessin correct et même 

élégant, tant dans les figures d’hommes que dans les chevaux (…)." Comme le titre de notre tableau le montre, l’intention 
de Franque était réussie en flattant Napoléon à son apogée, alors que l’Empire était prêt à s’effondrer, présentant "Sa 
Majesté l’Empereur / Le matin de la bataille de la Moskowa, il prononce ces paroles prophétiques, en voyant le soleil se 
lever sans nuages : c’est le soleil d’Austerlitz. L’Armée en accepta l’augure."

40 000/60 000 €
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121
-
RARE PAIRE DE SABOTS CONFECTIONNÉS POUR L’EMPEREUR 
NAPOLÉON IER. 
Curieuse paire de sabots à talon, en bois sculpté en relief sur le dessus 
d'aigles, têtes à droite, sur fuseau. L'un porte une étiquette ancienne 
manuscrite sous la semelle : « Paire de sabots confectionnée par un 
grenadier de la Vieille Garde et destinée à l'Empereur ». Très bon état. 
Début du XIXe siècle.
L. 33,5 cm.

Provenance
- Collection du Musée napoléonien, Monaco.
- Vente de l’extraordinaire collection napoléonienne du Palais Princier de 
Monaco, Osenat-Binoche & Giquello, 16 novembre 2014, lot 220. 

3 000/5 000 €

122
-
Jean Antoine HOUDON (1741-1828), d'après.
Napoléon Ier, empereur des Français (1769-1821), représenté en 
uniforme de colonel de chasseurs de la Garde en 1808.
Buste en plâtre patiné imitant le bronze, d'après le buste 
commandé par la Maison de l’Empereur en 1806, exécuté par 
Houdon en 1808 puis exposé au Salon la même année, conservé 
au château de Versailles (inv. MV 1521). Légers manques.
H. 76 x L. 55 cm.

300/500 €

124
-
Pendule du modèle "Napoléon assis 
sur un rocher à Sainte-Hélène".
En bronze patiné et marbre de 
Sienne, cadran à chiff res romains. 
En l'état.
Époque Louis-Philippe.
H. 41,5 x L. 31 x P. 13 cm.

400/600 €

123
-
François GÉRARD dit Baron (1770-1837), d'après.
Portrait de l'empereur Napoléon Ier en tenue de 
colonel des Grenadiers à pieds de la Garde.
Huile sur toile.
D'après le grand portrait de 1812, fi gurant Napoléon 
portant sa croix et sa plaque de l'Ordre de la Légion 
d'honneur ainsi que l’Ordre de la Couronne de Fer, 
conservé aux musées de l'île d'Aix.
Dans son important cadre en bois doré d'époque 
Empire.
H. 71 x L. 64 cm. Cadre : H. 101,5 x L. 93 cm.

Provenance
- Selon la tradition familiale, donné par Napoléon à 
Louis-Antoine Fauvelet de Bourrienne (1769-1834), 
ami intime, secrétaire de Napoléon et conseiller 
d’État.
- Emile Jacob (1850-1919).
- Jacques Delafon (1883-1950).
- Puis par descendance.

Historique
Une copie de la lettre manuscrite suivante sera 
remise à l'acquéreur : « Madame de Bourrienne, 
femme de l’ancien camarade de Napoléon à Brienne, 
et Napoléon trompaient les heures en fréquentant les 
maisons de ses amis et les théâtres. Le jeune général 
allait chaque jour chez les Bourrienne. Les Bourrienne 
à la recherche d’un appartement en avait trouvé un 
rue des Marais. Bonaparte formant le projet de rester 
à Paris alla voir une demeure en face des Bourrienne. 
Cette maison, disait-il à ses amis, et un cabriolet, 
je serai le plus heureux des hommes. Le portrait de 
Napoléon donné à ses amis Bourrienne à Brienne 
(…) Ce portait a été racheté dans un château par 
Monsieur Emile Jacob associé de Monsieur Maurice 
Delafon (sanitaires très réputées en ce temps-là) 
dans les années 1887 ou 1890. Monsieur Jacob voulait 
être décoré de la Légion d’honneur et le portrait de 
Napoléon dans son vestibule lui faisait le plus grand 
tort. Il a donné le tableau au frère de son associé, 
Monsieur Jacques Delafon. Ce portrait très abimé 
avait la cloque et Monsieur Jacques Delafon l’a fait 
maroufl er moyennant une somme de 200 francs or. 
Ce portrait tout encadré du cadre superbe empire est 
en parfait état." 

3 000/5 000 €
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129
-
Rare marionnette figurant l'Empereur Napoléon Ier.
Marionnette faisant office de jouet pour enfant en papier mâché peint, feutrine de couleurs et 
cuivre doré, représentant l'Empereur Napoléon en pied en tenue de colonel des Chasseurs à cheval 
de la Garde, avec un manteau gris et son bicorne à l'image de ses représentations d'exil sur l'île 
de Sainte-Hélène en 1815. Les bras, jambes et tête articulés. Bon état général, manques au grand 
cordon de la Légion d'honneur et petits trous de mites.
Travail populaire du XIXe siècle.
H. 61 cm.

Oeuvre en rapport
Une marionnette comparable est conservée au châteaux de Malmaison et Bois-Préau (inv. 
M.M.8167).

800/1 200 €

131
-
Émile Joseph CARLIER (1849-1927), d’après. 
Lampe de bureau en bronze à patine brune figurant l’empereur 
Napoléon Ier, assis à son bureau, en pleine réflexion à la veille d’une 
bataille. Porte un cartouche en laiton sur la terrasse « Veille de Bataille / 
par E. Carlier ». Électrifiée et fonctionnelle. 
Travail français du début du XXe siècle. 
H. 19 x L. 26 x P. 13,5 cm. 

300/500 €

127
-
Cadre contenant cinq lithographies miniatures figurant Bonaparte 
en Premier Consul, le Roi de Rome, l’empereur Napoléon Ier, Bonaparte 
à Toulon et une vue de la tombe de Napoléon à Sainte-Hélène, montées 
sous un passe partout. Rousseurs. 
Éditées par Furne à Paris, XIXe siècle. 
Cadre : H. 50,5 x L. 61 cm. 

80/120 €

125
-
Plaque rectangulaire en bronze à patine dorée du musée de la 
légion d’honneur, au profil de l’empereur Napoléon entouré de deux 
aigles et de son grand collier de la légion d’honneur. 
Signé J. de la Morinerie, architecte et de P. Moreau-Vauthier, 
statuaire. 
Travail probablement exécuté pour le centenaire de la légion 
d’honneur (1802-1902).  Dans un cadre rectangulaire en bois doré à 
palmettes. 
Plaque : H. 6,5 x L. 10 cm.
Cadre : H. 33 x L. 26,5 cm. 

100/150 €

126
-
Jean Louis Ernest MEISSONIER (1815-1891), d’après. 
La Campagne de France.
Héliogravure figurant Napoléon devançant ses maréchaux et son 
armée lors de la campagne de 1814, d’après l’œuvre de Meissonnier 
de 1861. 
Par W. Buxenstein à Berlin, 1913, édité par le Louvre. Encadré. 
Cadre : H. 75 x L. 95 cm

100/200 €

128
-
Napoléon II (1811-1832).
Lithographie figurant le Roi de Rome en buste, enfant, portant sa plaque et 
cordon de l'Ordre de la Légion d'honneur, d'après Isabey. Bon état.
Par Lecomte d'après un dessin de Marckl, publiée par Furne à Paris.
Seconde moitié du XIXe siècle.
Dans un cadre rectangulaire en bois doré.
H. 29,5 x L. 23,5 cm (cadre).

100/150 €

130
-
Jean BULIO (1827-1911).
Buste de l'Empereur Napoléon en bronze à patine brune, le représentant en uniforme 
portant ses décorations, reposant sur un piédouche en bronze doré, sur un socle 
rectangulaire en marbre vert de mer appliqué d'une aigle impériale au recto en bronze doré.
Signé au dos "Bulio", époque Second Empire.
H. 24 cm (totale).

250/300 €
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136
-
P. DAVID, école française du XIXe siècle. 
Plaque en bronze à patine brune figurant en bas-relief l’empereur Napoléon Ier franchissant 
le col du Grand Saint-Bernard, d’après l’œuvre originale de Jacques-Louis DAVID (1748-1825), 
signé en haut à droite « P. David ». Encadrée. 
H. 22,5 x L. 17,5 cm. 

200/300 €

135
-
Imagerie messine.
Lithographie rehaussée à l’aquarelle titrée « Famille impériale », figurant au centre l’empereur 
Napoléon Ier en tenue de sacre, entouré de tous les membres de la famille impériale en buste 
dans des médaillons en couronne de laurier. Bon état, légères pliures. 
Fabrique de Dembour, graveur et lithographe à Metz (1835-1892).
H. 61 x L. 40,5 cm. 

100/150 €

134
-
Histoire de Napoléon et de la grande armée pendant l’année 1812, par le général comte de 
Ségur, 6ème édition, tome 1 et 2, à Paris chez Beaudoin Frères, 1825, 2 vol., in-8, demi-reliure en 
veau brun. Usures aux coins.

50/80 €

137
-
RARE TIMBALE OFFERTE PAR L'EMPEREUR 
NAPOLÉON Ier EN EXIL
Timbale en argent 950 millièmes, de forme 
droite à fond plat, le bord supérieur mouluré, 
gravée au centre sur le corps du chiffre « N 
» de Napoléon Ier, non couronné, dans une 
couronne de lauriers. Bon état, légers chocs.
Conservé dans son écrin de voyage en 
maroquin rouge doré aux petits fers sur le 
couvercle du monogramme "J. F. de M." pour 
Jean-François de Malespera.
À l’intérieur, une inscription manuscrite à la 
plume : « Cadeau de Napoléon à mon aïeul 
le capitane Jean François (de) Malespera de 
Belgodère. »
Paris, 1819-1838.
Poinçons tête de Vieillard de 1er titre et tête 
de Cérès.
Maître-orfèvre : Théodore Tonnelier, reçu en 
1798.
H. 7,1 cm. Poids : 51,0 g. Écrin : H. 8,8 cm.

Provenance
- Cadeau de l’Empereur Napoléon Ier au 
Capitaine Jean-François de Malespera.
- Puis conservée dans la famille de Malespera 
en Haute-Corse.
- Collection privée.

Historique
Étant donné la fabrication tardive de cette 
timbale et le chiffre non couronné, il apparaît 
qu'elle a pu avoir été offerte par Napoléon 
lors de son exil sur l'île de Sainte-Hélène, entre 
1819 et 1821. On sait qu'en septembre 1819, une 
petite colonie de nouveaux compagnons, la 
plupart corses, envoyés d'Italie par la famille 
Bonaparte, rendit visite à l'Empereur déchu 
et permit de rompre la monotonie régnante, 
quoique les nouveaux venus ne fussent pas au 
niveau des espérances de Napoléon et de ses 
autres compagnons de captivité.
Le Capitaine de Malespera, assez méconnu, 
était originaire de Belgodère en Haute-Corse.

6 000/8 000 €

139
-
Émile-Coriolan GUILLEMIN (1841-1907).
L’Empereur Napoléon en pied, les bras croisés à 
Sainte-Hélène.
Sculpture en bronze à patine brune sur un 
socle cubique en marbre, signé Guillemin, 
cachet de fondeur « JB déposé bronze garanti 
Paris ». 
H. 30,5 cm (totale). 

200/300 €

138
-
MOLISE, école française du début du XXe 
siècle. 
L’Empereur Napoléon en pied, les bras croisés. 
Sculpture en bronze à patine verte sur un socle 
cubique en marbre, signé Molise. 
H. 30 cm (totale). 

200/300 €

133
-
Almanac de Gotha pour l'année 1808, Gotha, chez C. G. Ettinger. Format in-16, reliure en 
papier (usures), complet.
Il s'agit du seul Gotha qui a été censuré par Napoléon car on y trouvait les portraits de 
William Pitt et de Nelson, et l'Empereur les fit retirer de toute édition. Mais l'éditeur remit en 
vente quelques exemplaires avec un titre différent : "Almanac historique généalogique pour 
l'année 1808", édité à Leipsic (Leipzig, Allemagne). Avec les portraits d'origine ayant déplu à 
Napoléon. Rare. 

100/150 €

Voir illustration p. 109

132
-
Médaillon en ivoire sculpté figurant 
l'empereur Napoléon Ier, en buste de face, 
en uniforme portant son bicorne, sur fond 
de velours rouge.
Dans un cadre rond en bronze doré de 
style Empire.
Seconde moitié du XIXe siècle.
D. 5 cm. Cadre : D. 7,8 cm.

100/200 €
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140
-
RARE OUVRAGE DE LA BIBLIOTHÈQUE DE NAPOLÉON A SAINTE-HÉLÈNE
Pierre-Joseph d'ORLÉANS dit le Père d’Orléans. 
Histoire des Révolutions d’Angleterre depuis le commencement de la monarchie. 
À La Haye, Isaac van der Kloot, 1729.
3 tomes en un vol, in-4, frontispice et vignette gravée au titre, plein veau brun, 
dos à nerfs orné de double filets doré, tranches rouges, pièce de titre de maroquin 
rouge (reliure de l’époque). Dos refait, des mouillures ; sans les portraits.
Les trois premiers tomes de cette vaste histoire des Révolutions d’Angleterre 
composée par le Père d’Orléans, œuvre qui avait été particulièrement appréciée 
de ses contemporains et réédité sous la Révolution. L’ouvrage est orné ici d’un 
beau frontispice par Debrie, résumant le propos de l’historien : La Religion affermit 
un trône, la Fidélité conduit sur ce trône un roi à qui la Justice montre les loix du 
Royaume que le roi touche de son sceptre (…) Dans l’enfoncement, la Révolte, 
la Trahison, l’Envie, la Cruauté &c. renversent un trône, brisent une couronne, 
massacrent un évêque avec sa crosse. 

Précieux ouvrage de la dernière bibliothèque de Napoléon, offert à l’Empereur 
par Lady Holland (1771-1845).
Il porte sur le haut de la page de titre le cachet à l’aigle de la bibliothèque de 
Napoléon à Longwood. Ce cachet, aujourd’hui conservé à Malmaison, avait été 
fabriqué et apposé par Bertrand sur tous les ouvrages reçus à Sainte-Hélène. 
Le contre-plat porte l’ex-libris armorié de Lord & Lady Holland à Holland House, 
farouches opposant à l’exil de l’Empereur dès 1816. La fameuse Lady Holland qui 
vouait une véritable admiration à Napoléon est notamment connue pour avoir 
apporté son soutien et adressé de très nombreux ouvrages qui complétèrent de 
manière conséquente la bibliothèque de l’Empereur à Sainte-Hélène. Cet ouvrage 
est un clin d’œil de sa part, rappelant qu’une révolution en Angleterre ou en France 
était encore tout à fait plausible, et pouvait renverser le cours de l’Histoire. On sait 
par ailleurs que Napoléon appréciait cet ouvrage, l’ayant possédé à la Malmaison 
(d’après un exemplaire au chiffre « PB », vendu lors de la succession de 1829, 
ancienne collection Catinat). On retrouve plusieurs considérations sur la Révolution 
anglaise de 1688, le caractère et la mort du roi Charles Ier, notamment dans une 
longue réflexion de l’Empereur consignée dans le Mémorial de Sainte-Hélène à la 
date du 5 mai 1816.
Une grande partie des ouvrages de la bibliothèque personnelle de l’Empereur à 
Sainte Hélène, sera dispersée dès 1822, sur l’ordre du gouverneur Hudson Lowe, 
comme l’indique ici une étiquette manuscrite en anglais, placé sous l’ex-libris de 
Lord Holland: « Bought at the sale of the books which had been used by Napoléon 
at St-Helena and sold by English Gvt. » ("acheté à la vente des livres utilisés par 
Napoléon à Sainte-Hélène et vendus par le gouvernement anglais.")

Provenance
- Bibliothèque d'Elizabeth (1771-1845) & Henry (1773-1840) Vassall Fox, baron et 
baronne Holland.
- Bibliothèque de l'Empereur Napoléon à Sainte-Hélène.
- Vente des livres de la bibliothèque de l'Empereur à Sainte-Hélène, 1822.
Collection privée.

20 000/30 000 €

70
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141
-
Carlo Francesco ANTOMMARCHI (1780-1838), 
d'après.
Masque mortuaire de l'empereur Napoléon Ier en 
plâtre, d'après le moulage pris à Sainte-Hélène le 
7 mai 1821, par le docteur Antommarchi. Légères 
usures. 
Seconde moitié du XIXe siècle.
H. 34 x L. 13,5 cm. 

Oeuvre en rapport
Le masque mortuaire en plâtre considéré comme le 
plus ancien, provenant de la famille Antommarchi, 
est conservé aux châteaux de Malmaison et Bois-
Préau (inv. M.M.73.2.23).

400/600 €

146
-
RARE MASQUE MORTUAIRE EN BRONZE DE NAPOLEON Ier (1769-1821)
Bronze à patine brun foncé, signé "SIOT-PARIS".
Fonte Siot-Decauville, seconde moitié du XIXe siècle.
Reposant sur un socle en marbre vert.
L. 27 cm.

Littérature
C. Prévot, "Les masques mortuaires de Napoléon", in Napoleonica, n°26, 
2016/2.

Historique
Depuis la prise d’empreinte du Docteur Burton dûment référencée le 7 
mai 1821 à 16 heures, de très nombreux modèles de masques mortuaires 
en plâtre, cire, ou en papier mâché vont émerger de façon parfois 
mystérieuse. Cette multiplication illustre le poids émotionnel et historique 
de cet objet dès la mort de l’Empereur mais aussi sous le Second Empire. 
Dès 1838, la maison Susse Frères édite des masques mortuaires en bronze 
de Napoléon, tandis que notre modèle est fondu par Siot-Decauville, 
maison installée rue Villehardouin à Paris.

4 000/6 000 €

142
-
Job et G. Montorgueil, Napoléon, Paris chez Boivin & 
Compagnie, nombreuses illustrations en couleurs, 80 p., 1821, 
format in-folio.

150/200 €

143
-
J. de Marthold et Job, le grand Napoléon des petits enfants,
librairie Plon, format à l’italienne. 
ON Y JOINT une chromolithographie collée sur carton d’après L. 
Vallet.

50/80 €

144
-
Lot de 4 ouvrages : 
Le page de Napoléon par E. Dupuis, illustrations de Job, librairie 
Delagrave, 1923. Format in-4. 
Murat par G. Montorgueil et Job, libraire Hachette, format à 
l’italienne. 
Bonaparte par G. Montorgueil et Job, Boivin & Compagnie, 1910, 
format in-folio. 
J. de Marthold et Job, le grand Napoléon des petits enfants, 
librairie Plon, format à l’italienne. 

300/400 €

145
-
Roger PEYRE, Napoléon Ier et son temps, Paris, 
librairie de Firmin Didot, 1888, illustré de 13 planches en 
couleurs et 431 gravures. Format in-4, demi-reliure en 
cuir rouge, dos à nerfs orné. 

30/50 €

142
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147
-
Cadeau de l'empereur Napoléon III et de l'impératrice Eugénie.
Service à découper et à mignardises en argent fourré composé de 8 pièces, gravées 
d'un monogramme GFJ probablement du nom du destinataire du présent impérial. Bon 
état, légers chocs.
Poinçons Minerve.
Dans son écrin d'origine gainé de cuir noir chiffré NE sous couronne impériale pour 
Napoléon III et Eugénie.
Écrin : L. 36,5 x P. 25 cm. Poids brut : 546,0 g.

300/500 €

148
-
Couvert du service de l'empereur Napoléon III et de l'impératrice Eugénie.
Couvert en argent gravé au chiffre NE sous couronne impériale de l'empereur 
Napoléon III et de l'impératrice Eugénie, modèle à « nœud gordien ». Légère usure de la 
gravure. Poinçons Minerve, orfèvre illisible.
L. 21,5 et 20,5 cm. Poids total : 164,0 g.

200/300 €

149
-
Service de l'empereur Napoléon III.
Grand plat ovale de service en métal argenté, la bordure décorée d'une frise de palmettes, le marli orné au centre des grandes 
armes gravées de l'empereur Napoléon III. Usures et manques à l'argenture.
Travail de la Maison CHRISTOFLE, époque Second Empire.
Marqué et numéroté 15821.
L. 60 x P. 40,5 cm.

300/500 €

150
-
Cloche de forme polylobée, à décor repoussé de godrons, la prise en 
forme de pomme de pin, gravée au centre des grandes armes impériales 
dans lesquelles l’aigle impériale a été remplacé par le monogramme SP 
entrelacés.
Travail de la Maison CHRISTOFLE, 1854-1881 (marqué).
H. 17 x D. 24 cm.

Provenance
L’étude de la généalogie de la maison Bonaparte nous amène à attribuer 
le monogramme SP à Suzanne May Williams Bonaparte (1812-1881), 
belle-fille du roi Jérôme de Westphalie et épouse de Jérôme Bonaparte-
Patterson (1805-1870) issu du premier mariage du frère de l’empereur 
Napoléon avec une américaine, Elisabeth Patterson. Il semble que Suzanne 
May ait utilisé le patronyme de sa belle-mère.
Lors de son ascension au trône, Napoléon III réintègre son cousin germain 
ainsi que ses deux enfants dans la famille impériale et ces derniers sont 
accueillis à Paris en 1854. Jérôme Bonaparte-Patterson décède aux Etats-
Unis en 1870. Par conséquent, notre cloche peut être datée entre 1854 et 
1881, date de la mort de Suzanne May-Patterson.
Cette cloche est identique au service en métal argenté livré par Christofle 
à l’empereur Napoléon III au début de son règne. Il semble ainsi que des 
copies de ses différents services en métal argenté furent réalisées pour la 
famille impériale.

Oeuvres en rapport
- Une cloche en métal argenté également de la maison Christofle et ornée 
des mêmes armes, vendue le 1er décembre 2003 chez Coutau-Bégarie, lot 
226. 
- Une paire de cloche et un réchaud orné des mêmes armes, vendus le 1er 
décembre 2013 chez Le Floc'h à Saint-Cloud, lot 129.

300/500 €

152
-
Napoléon III, empereur des Français.
Grand coquillage orné d'un portrait sculpté en camée figurant l'empereur 
Napoléon III de profil gauche. Bon état.
Travail populaire d'époque Second Empire.
H. 12 x L. 17 cm.

150/200 €

151
-
Eugénie, impératrice des Français.
Broche pendentif ovale en or 750 millièmes, ornée d'un camée sur agate à deux couches figurant 
l'impératrice Eugénie en buste, de trois-quarts à droite, les yeux fermés et cheveux dans le vent. 
Avec anneau de suspension à charnière. Très bon état.
Époque Second Empire.
H. 4,7 x L. 4 cm. Poids brut : 29,0 g.

Œuvre en rapport
Le graveur sur pierre s’est probablement inspiré du portrait d’Eugénie par Winterhalter de 1861, 
conservé au Musée d'Arenenberg, notamment dans le traitement des cheveux. 

800/1 000 €

153
-
Oeuvres morales de La Rochefoucauld. Henri Plon éditeur, Paris, 1869. 
Classiques françois. Collection du Prince impérial, dédiée à Son Altesse 
Impériale avec autorisation de l'Empereur. Exemplaire n°34/300, format 
in-12, reliure en cuir vert, dos à nerfs orné de feuilles, 441 pp., bon état.

50/80 €
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154
-
Charles PORION (Amiens, 1814-Alger, 1908).
Napoléon III et les souverains étrangers invités à l’Exposition universelle de 1867.
Huile sur toile d’origine. Accidents et manques.
Signé en bas à gauche "Porion".
H. 89,5 x L. 125 cm.

Historique
Ce tableau est probablement le modelo de la composition de Charles Porion représentant la visite de souverains et princes étrangers à Paris à l’occasion 
de l’Exposition universelle du 1er avril au 3 novembre 1867.
Napoléon III passa commande cette même année auprès de Porion pour le représenter entouré de ses prestigieux invités. Néanmoins, les tensions 
diplomatiques causées par l’exécution le 19 juin 1867 de l’empereur Maximilien du Mexique, frère de François-Joseph d’Autriche ainsi que la guerre 
franco-prussienne de 1870, rendit la présentation du tableau impossible. N’ayant plus de délais à tenir, Porion acheva fi nalement son œuvre en 1895.
Parmi les souverains représentés on retrouve au premier plan, de gauche à droite, : Charles XV, roi de Suède (1859-1872) – Guillaume Ier, roi de Prusse 
(1861-1888) – François-Joseph Ier, empereur d’Autriche (1848-1916) et roi de Hongrie (1867-1916) – Napoléon III, empereur des Français (1852-1870) – 
Alexandre II, empereur de Russie (1855-1881) – Abdul Aziz, sultan de l’Empire ottoman (1861-1876) – Léopold II, roi des Belges (1865-1909). Derrière eux 
on retrouve d’autres souverains et personnalités politiques dont François d’Assise de Bourbon, roi consort d’Espagne (1822-1902) – Guillaume d’Orange, 
prince-héritier des Pays-Bas (1840-1879), ou encore, Édouard, prince de Galles (Édouard VII, roi du Royaume-Uni et empereur des Indes, 1901-1910).
Le tableau fi nal est conservé au musée du château de Compiègne où le sommet de l’arc de triomphe n’apparaît pas.

8 000/12 000 €

Lot expertisé par M. René MILLET.

155
-
Importante cave à cigares en bois sculpté en l’honneur de Napoléon IV et de la famille impériale.
En bois teinté sculpté et ajouré, composé d’un grand élément central en forme de portique à quatre colonnes surmonté de deux aigles impériales retenant 
une boule ajourée tenue par des chaînettes, le fronton orné des portraits en médaillons de Napoléon III, Napoléon IV et l’impératrice Eugénie inscrit 
« Honneur et Prospérité ». Il présente à l’intérieur une boule inspirée des boules de Canton sculptée et ajourée reposant sur un socle circulaire quadripode. 
Elle est retenue par deux chaînettes attachées à des mains surmontant les deux caves à cigares musicales latérales, celles-ci sont de formes circulaires 
reposant sur six pieds, elles présentent des vantaux, pouvant accueillir trois cigares chacun, et s’ouvrant par la main pivotante. Bon état général, légers 
manques et fentes. 
Rare travail de compagnonnage, réalisé entre 1873 et 1879. 
Élément central : H. 67 x L. 37 x P. 24,5 cm. 
Caves : H. 35,5 x D. 19 cm. 

Historique
Les funérailles de Napoléon III ont lieu à Chislehurst, en Angleterre, le 15 janvier 1873. Les témoins décrivent un village " noir de monde ". De nombreux 
Français se sont pressés pour lui rendre un dernier hommage. Le prince impérial, âgé de 16 ans, marche seul derrière le cercueil, alors que des dignitaires 
de l'Empire escortent le cortège. La foule attend la fi n de la messe devant la petite église. Lorsque le prince impérial Louis-Napoléon (1856-1879) parait 
sur le parvis, un grand murmure s'élève et soudain on crie : " Vive l'Empereur ! Vive Napoléon IV ! ". C'est en eff et le nom revendiqué par l'unique enfant de 
l'empereur déchu de 1873 à sa propre mort sous les coups de lances zoulous, en 1879. Notre chef-d’œuvre de compagnonnage est l'étonnant travail d'un 
bonapartiste de talent et amateur de cigares.
ON Y JOINT un tirage photographique d’époque fi gurant probablement le réalisateur aux côtés de son chef-d’œuvre, encadré. 

5 000/7 000 €

76
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158
-
Mouchoir de forme carré en soie rose brodé de dentelle blanche à décor 
d’attributs impériaux, sur la bordure d’abeilles dans des couronnes de laurier 
et dans les angles de quatre aiglons. Usures et petits accidents. 
XIXe siècle, vers 1850. 
L. 44 cm. 
ON Y JOINT :
Un sous-main en soie moirée blanche frappé aux grandes armes impériales 
au fer doré (accidents) ; 
13 coupures de presse, gravures et portraits photographiques du Prince 
Impérial, Napoléon, Pauline Bonaparte et Eugénie. 
Un ouvrage : Manuscrit venu de Sainte-Hélène d’une manière inconnue, 
seconde édition, Londres 1817, reliure en papier, format in-8. 

100/200 €

156
-
Lot comprenant 4 tirages photographiques CDV 
figurant la Famille impériale, l’empereur Napoléon 
III, le baron de Veauce (1820-1884) et le maréchal 
Boniface de Castellane (1788-1862). Bon état.
ON Y JOINT un ex-libris du château de Veauce vierge 
et un bouton de vénerie de cette famille.

80/120 €

MOBILIER & 
OBJETS D'ART DE 
L'ÉPOQUE EMPIRE

159
-
RARE GOBELET EN CRISTAL DU MARÉCHAL BOSQUET.
Gobelet en cristal finement gravé à la roue, en creux, en mat, en poli et à la pointe 
de diamant, à bord évasé décoré d'olives sur fond mat alterné de cartouches à 
branchages, le corps décoré d'une scène avec Cupidon tirant deux colombes sur un 
autel symbole d'Amour, aux côtés d'un chien symbole de Fidélité avec un cocotier, le 
centre orné d'un écusson hexagonal fleuri laissé vierge, le bord inférieur taillé en côtes 
plates. Bon état, un petit éclat à la base.
Dans son écrin d'origine gainé de cuir brun avec tampon à sec sur le couvercle.
Début du XIXe siècle, vers 1810-1830.
H. 10 x D. 8,5 cm.

Provenance
- Maréchal Pierre François Joseph BOSQUET (1810-1861).
- Puis par descendance.

Littérature
Fernando Montes de Oca, L'âge d'or du verre en France, 1800-1830. Verreries de l'Empire 
et de la Restauration, F.M., Paris, 2001, pp. 120-231 pour des modèles comparables.

1 500/2 000 €

157
-
Maison impériale de France.
Belle pièce rectangulaire en linon, brodée dans un angle d'un chiffre sous 
couronne impériale formé par un double C centré d'un N. Bon état général, 
petites taches de rousseur.
Dernier tiers du XIXe siècle.
H. 215 x L. 132 cm.

Provenance
- Probablement Victor, prince Napoléon (1862-1926) et son épouse 
Clémentine, née princesse de Belgique (1872-1955).
- Puis par descendance. 

400/600 €
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161
-
Série de quatre chaises en bois laqué rouge et or 
à décor de vases à l'antique dans des guirlandes 
feuillagées, les dossiers à bandeau à décor peint 
polychrome fi gurant quatre personnages dont 
probablement l'Empereur Napoléon en bicorne de 
dos, une femme et un cavalier, sur fond de paysages, 
les pieds terminés par des motifs lotiformes, les 
assises en soie crème. L'un à ressangler.
Probablement Italie, époque Empire.
H. 88 x L. 48 x P. 38 cm.

800/1 200 €

160
-
École française du XIXe siècle.
Allégories des victoires d'Austerlitz, Eylau et Friedland.
Gouache sur papier à la manière du camée, fi gurant 
trois projets de médailles avec allégories des trois 
batailles gagnées par l'Armée française de Napoléon, 
dans le style antique. 
Dans un cadre rectangulaire en bronze doré de style 
néoclassique.
H. 8 x L. 31 cm (à vue). Cadre : H. 17,5 x L. 41 cm.

1 200 /1 500 €

162
-
Fauteuil à la Reine en bois de hêtre mouluré, 
sculpté et doré, le dossier légèrement renversé 
à décor d'une frise de laurier, les supports 
d'accotoirs en lyre, les dés de raccordement 
et la ceinture ornés de quartefeuilles, les pieds 
antérieurs fuselés et les pieds postérieurs en 
sabre. Avec sa garniture d'origine en tapisserie 
de Beauvais, en laine et soie à décor de fl eurs 
et de draperies.
Époque Directoire (1795-1799).
H. 92,5 x L. 58 x P. 42 cm.

3 000/5 000 €

163
-
École française du début du XIXe siècle.
Portrait de Victor-César Lavollée (1764-1790).
Huile sur toile.
Au dos une étiquette manuscrite : "Lavollée 
Victor-César, fi ls de Lavollée Hubert et de 
Louise Françoise Laurence Marie Bonnault, 
né à Pourrain le 30 juin 1764, marié en 
l'église St Amâtre d'Auxerre le 9 juin 1790 à 
Marie-Elisabeth Mathié, mort à Pourrain le 11 
octobre 1829. / Ce portrait a été fait d'après 
une miniature exécutée à Paris pendant une 
visite de mon bisaïeul à son frère Jean Olivier 
Lavollée, secrétaire du Consul Cambacérès".
Dans un cadre rectangulaire en bois doré.
H. 24,5 x L. 19 cm. Cadre : H. 35 x L. 29 cm.

300/500 €
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164
-
PARIS.
Paire d'assiettes plates en porcelaine dure, marli à 
fond pourpre rehaussé de frises de feuillages en or 
bruni à l’effet, orné de trois cartouches ovales à décor 
de scènes de putti peintes en blanc sur fond vert façon 
camée, bordés de larges filets or. Bon état, légère 
restauration à l’or sur l’une. 
Paris, attribué à la manufacture Schoelcher, vers 1820. 
Sans marque apparente.
D. 23,7 cm

200/300 €

165
-
Miroir à main en bronze doré ciselé de style Empire, le 
manche en forme de caryatide ailée. Bon état.
Fin du XIXe siècle.
H. 28 x D. 12,5 cm.

100/150 €

166
-
Médaillon en biscuit représentant un officier 
en camée blanc sur fond bleu à l'imitation 
de Wedgwood, en uniforme de profil gauche, 
identifié à tort au dos comme étant le Duc de 
Berry. Un éclat restauré.
Attribué à la manufacture impériale de Sèvres, 
début du XIXe siècle.
Sans marque apparente.
D. 9,2 cm.

150/250 €

167
-
Coupe de présentation formée par une base 
en porcelaine de Sèvres de sucrier Olympique 
à décor de trois dauphins en biscuit doré 
s'enroulant autour du pied, le présentoir 
circulaire en porcelaine rapporté, à décor de 
filets or. Bon état, légère usure de l'or.
Manufacture impériale de Sèvres, sans marque 
imprimée, marques en creux (pour la base).
Le présentoir par une manufacture parisienne 
d'époque postérieure.
H. 14,5 x D. 21,5 cm.

Historique
La base est celle des sucriers de forme 
Olympique créée pour le service du même 
nom dès 1803 puis terminé en 1806. Le service 
décorait la table de fête au palais des Tuileries 
à l’occasion du mariage de la princesse de 
Wurtemberg avec Jérôme Bonaparte, frère de 
Napoléon. Puis l'Empereur offrit ce service à 
Alexandre Ier de Russie lors de la signature du 
Traité de Paix de Tilsit en 1807.

800/1 000 €

168
-
Plaque ronde en porcelaine à décor polychrome figurant 
une bacchante dans un ovale, à demi nue avec des grappes 
de raisin dans les cheveux, monogrammée en bas à droite 
"A.L.D." (signature non identifiée). Bon état.
Début du XIXe siècle.
D. 13,5 cm.

400/600 €
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169
-
Série de six gobelets à liqueur en vermeil de 2e titre (800 millièmes), en forme de timbale miniature droite à fond plat, à pans coupés. Bon état général.
Paris, 1798-1809.
Dans un coffret rectangulaire en bois et placage de loupe, le couvercle s'ouvrant à charnière est muni d'une anse en laiton, intérieur en velours de soie verte 
à compartiments.
H. 4 cm. Poids total : 174,0 g.

1 500/2 000 €

170
-
Poire à poudre en noix de coco sculptée d’un chasseur, 
d’une maison et au centre d’un écusson monogrammé sous 
couronne comtale, montée en métal avec deux yeux incrustés 
en sulfure (à recoller). 
Bon état, avec son bouchon et sa chaînette.  
Travail colonial d’époque Empire. 
H. 18 cm.

200/300 €

171
-
Poire à poudre en noix de coco sculptée de 
scènes militaires, montée en métal avec deux yeux 
incrustés en sulfure. 
Bon état, manque son bouchon et sa chaînette. 
Travail colonial d’époque Empire. 
H. 14 cm.

180/250 €

173
-
Belle coupe à deux anses et son plateau 
rond en cristal taillé à pointes de diamants à 
décor de losanges en bordure et de large frises, 
la monture en vermeil à décor de frises de 
style néoclassique, les anses en forme de tête 
d'homme barbu surmonté de feuillages. Bon 
état, traces d'usage.
Paris, 1809-1819.
Poinçon de petite garantie.
Coupe : H. 10 x L. 18 cm. Plateau : D. 20 cm. 
Poids brut total : 910,0 g.

3 000/4 000 €

172
-
Rare nécessaire à toilette de voyage en cristal et 
vermeil d'époque Empire.
Composé de deux flacons à parfum et à eau de Cologne 
en cristal taillé dits "plats" à base rectangulaires, avec 
bouchons étoilés à monture en vermeil 950 millièmes 
ciselée d'une frise de style néoclassique, et une boite 
ronde couverte en cristal taillé "en dentition" à prise en 
vermeil en forme de couronne de roses. Chaque pièce est 
gravé d'un monogramme CR sous couronne de 
marquis dans une réserve octogonale.
Conservé dans son coffret d'origine en cuir brun 
et laiton doré, s'ouvrant à charnière par une clé, 
intérieur à la forme gainé de cuir rouge doré aux 
petits fers et velours de soie, le couvercle orné au 
centre d'un cartouche octogonal gravé du même 
monogramme couronné.
Bon état général. 
Paris, 1809-1819.
Coffret : H. 16 x L. 32,5 x P. 14 cm. Flacons : H. 
13,5 cm. Poids brut total : 1215,0 g.

6 000/8 000 €
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NOBLESSE & 
PERSONNAGES 
HISTORIQUES

174
-
Élément de broderie orné d’armoiries non identifi ées sous couronne ducale d’un 
récipiendaire de l’ordre de Santiago. Bon état. 
Espagne ou Portugal, XIXe siècle. 
H. 18 x L. 16 cm. 

100/150 € 

175
-
École française du XIXe siècle.
Portrait du prince Maurice de Nassau, prince d'Orange (1567-1625).
Gouache sur papier, le représentant en pied et en armure, avec traces de titre en or en bas.
Au dos un fragment de lettre ancienne manuscrite en anglais.
Encadré. Formant paire avec le lot précédent.
H. 27,5 x L. 19,5 cm (à vue). H. 38,5 x L. 30,5 cm (cadre).

Maurice de Nassau, prince d'Orange, est le fi ls du prince Guillaume Ier d’Orange-Nassau 
et d'Anne de Saxe, fi lle du prince-électeur Maurice de Saxe. Il a été souverain-prince 
d'Orange à partir de 1618, à la mort de son demi-frère aîné, Philippe Guillaume, prince 
d'Orange (1554-1618) et devient stathouder des Provinces-Unies des Pays-Bas de 1585 
jusqu'à sa mort en 1625.

200/300 € 

176
-
École française du XIXe siècle.
Portrait de Jean II Le Meingre dit Boucicaut, maréchal de France (1364-1421).
Gouache sur papier, non signée, titrée en or "Jean le Meingre 2e du nom dit Boucicaut / 
Maréchal de France / 1421". Le représentant en pied et en armure, sur fond bleu.
Au dos une étiquette ancienne manuscrite reprenant son titre.
Encadré. Formant paire avec le lot suivant.
H. 27,5 x L. 19,5 cm (à vue). H. 38,5 x L. 30,5 cm (cadre).

200/300 €

177
-
École française du XVIIIe siècle.
Portrait de Fénelon (1651-1715).
Miniature ovale peinte à la gouache sur ivoire, le représentant en buste, de trois-quarts à 
gauche. Dans un cadre ovale en métal doré gravé au dos : "Fénelon, François de Salignac 
de la Mothe-Fénelon, archevêque de Cambrai (1651+1715). Bon état.
H. 5 x L. 5 cm

300/500 €

178
-
Jean-Jacques CAFFIERI (1725-1792), d’après. 
Portrait du sculpteur Corneille Van Clève (Paris, 1645-1732).
Buste en plâtre patiné façon terre cuite, reposant sur un piédouche en marbre rouge du 
Languedoc. Bon état, infi mes éclats.
H. 67 cm (avec socle). 

800/1 200 €

179
-
Robert Nanteuil (1623-1678).
Portrait de Denis Talon.
Taille douce, vers 1669.
Bon état général, coupé court, petite manque à l’angle supérieur gauche, infi mes pliures 
ancienne, infi mes tâches d’encre au niveau des boutons du costume.
H. 49.6 × L. 42.5 cm.

Littérature
A.P.F. Robert-Dumesnil, Le Peintre-Graveur français, tome IV, Bouchard-Huzard. Paris 1839 
(25-C-030) (tome IV, p. 179, 2ème état).

Historique
Ce rare portrait gravé a très vraisemblablement été réalisé d’après le portrait au pastel, 
par Nanteuil, conservé au Louvre (inv. 31372, Recto). Un exemplaire identique est 
conservé au Musée Condé, à Chantilly (inv. RN45). Les angles présentent un croissant 
surmonté d’un épi de blé, qui sont les meubles principaux des armes de la famille Talon.
Issu de la très infl uente famille de parlementaires parisiens, Denis, fi ls d’Omer (1595-1652), 
succède à son père à la charge d’Avocat Général au Parlement de Paris. Ultramontain, 
rival du jansénisme, mais plus encore de Fouquet, il est nommé Procureur Général lors 
du procès de ce dernier, en 1661. Il termine sa carrière comme Président à mortier du 
Parlement de Paris. On lui devait la construction du château d’Issy, petite merveille 
conçue par Pierre Bullet, élève de Blondel, assisté de Le Nôtre, laquelle n’a pas survécu 
à une canonnade barbare des communards, le 4 mai 1871. On peut quand même se 
consoler en admirant ce qu’il reste du fronton, remonté par Auguste Rodin sur le portail 
de la Villa des Brillants, à Meudon.

200/400 €

Lot présenté par M. Pierre-Antoine Martenet.
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180
-
Henri de La Tour d'Auvergne, Vicomte de 
Turenne (1611-1675).
Belle estampe le représentant en pied en tant 
que maréchal de France, dessinée et gravée 
par L. Boutelou, sourd-muet, d’après le modèle 
sculpté par Dardel.
Imprimée à Paris chez l’auteur. 
Dans un cadre en bois doré à palmettes.  
H. 67 x L. 51,5 cm (cadre). 

200/300 €

181
-
École française du XVIIIe siècle. 
Portrait présumé de François Larcher de Chamont (1774-1854), 
capitaine du Génie.
Pastel sur papier. 
Dans un cadre rectangulaire en bois redoré. 
Avec une étiquette au dos identifi ant le personnage : "François 
Larcher de Chamont du Corps Royal du Génie. Maréchal de camp 
des armées royales le 16 avril 1767 (sic). A commandé l'École 
du Génie à Mézières (aujourd'hui préfecture des Ardennes), 
transférée à Metz après la Révolution".
H. 52 x L. 43 cm (cadre).

600/800 €

182
-
[NORMANDIE - EURE]. 
Ensemble d’environ 115 documents datant des XVIe, XVIIe et XVIIIe
siècles. Quelques documents du XIXe siècle. Environ 600 pages de 
formats divers. Papiers vergés fi ligranés ou parchemins. Quelques 
sceaux sous papier. Manques, mouillures et déchirures.
Importante archive normande relative à plusieurs familles nobles de 
l'Eure, parfois liées.
Elle se compose de liasses d’inventaires, extraits de registres, actes 
de mariage, listes de dettes, sessions de terres et divers, concernant 
les familles de La Boullaye, de Guyenro (dont un imprimé d’une 
contestation contre le Sr. Du Pont St-Pierre), de Bardouil (dont tableau 
généalogique), de Gaillardbois, Le Louterel, Le Roux, etc. Concernant 
les lieux suivants : La seigneurie de Fontenaille, Bayeux, Evreux, Saint-
Aubin-sur-Risle, seigneurie de Thevray, seigneurie de La Haye, de La 
Bardoullière, Cisay-La-Coudre, Alençon, Rouen, etc. Certaines liasses 
sont cousues.
L'ensemble compte environ 15 documents roulés des XVIe, XVIIe et XIXe

: Bardou Duhamel ; Siméon de Fontaines ; Bardouil ; Sieur Du Val de 
Mondreville ; Société populaire de Lisieux avec innombrables signatures. 
28 frimaire an III de la République ; copie des listes de militaire de la 
commune de Thevray, 1814 ; etc. 

500/600 €

Lot expertisé par Mme Mathilde Lalin-Leprévost (06 84 38 90 72).

183
-
[MILITARIA - RÉGENCE & LOUIS XV]. 
Ensemble de 3 pièces : 
-Philippe D’ORLÉANS. Pièce signée. Paris, 17 février 1709. 1 p. 35 x 50 cm. Parchemin. 
Taches et manques. Traces de sceau de cire rouge sur double queue. 
Lettre patente nommant le sieur Barthélémy Du Casse à la charge d’écuyer, après la 
démission d’Antoine Claude de Fours de Guisigny. 
Apostille autographe signée du marquis Michel III de Confl ans d’Armentières (1674-1717)
premier gentilhomme de la chambre du Duc d'Orléans, datée du 17 mars 1709. 
Contresigné par Thésut. 
-LOUIS XV. Pièce signée (secrétaire de la main). Versailles, 22 décembre 1722. 1 p. 30 x 48 
cm. Contresigné par Claude Le Blanc.
Renouvellement de la charge de Major de Vitry du Sieur Du Casse de Saint Mars.
Beau et grand sceau de France, de cire marron en grande partie conservé, avec 
contresceau aux lys de France. Petites restaurations à la queue. 
-LOUIS XV. Pièce signée (secrétaire de la main). Versailles, 11 août 1743. 1 p. in-folio. 
Contresigné par Voyer d’Argenson. Eff rangures, restaurations anciennes a verso. Trace de 
cachet de cire rouge sur queue. Fentes de fermeture. 
Lettre patente pour le Sieur de Varastre après la promotion du Sieur de La Bardouillière, 
pour poste de second enseigne « dans le régiment de mes gardes françoises ». 
ON Y JOINT un extrait imprimé des Registres du Conseil relatif aux taxes des offi  ciers des 
Greniers. 7 décembre 1644. 4 pp. in-folio. Signatures et ajouts manuscrits. Eff rangures et 
manques.

150/200 €

Lot expertisé par Mme Mathilde Lalin-Leprévost (06 84 38 90 72).
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184
-
École française du XVIIIe siècle.
Portrait d'homme à la croix de Saint-Louis.
Miniature ovale peinte sur ivoire, représentant un home en buste, de trois-quarts à 
gauche, arborant sa croix de l'Ordre de Saint-Louis sur sa veste bleue. 
Dans un cadre ovale à suspendre en or ciselé (à refixer). Usures.
Paris, 1768-1774.
Poinçons de charge, décharge, de lettre-date probablement K pour 1773 et d'orfèvre 
(illisible).
Cadre : H. 3,7 x L. 3,1 cm. Poids brut : 7,0 g.

400/600 €

185
-
École française de la fin du XVIIIe siècle.
Portrait du marquis Cerice François Melchior de Vogüe (1732-1812).
Miniature ovale peinte sur ivoire, le représentant en buste, de trois-quarts à gauche, 
portant ses décorations. Humidité, en l'état.
Cerclage en argent, présenté sur fond en ivoire, probable couvercle d'une boite ronde.
D. 6 cm. Miniature : H. 4 x L. 3,5 cm. Poids brut : 16,0 g.

Historique
Cerice François Melchior, marquis de Vogüé (Château de Vogüé, 1732-Chevigny-Saint-
Sauveur, 1812), fils de François-Elzéar, marquis de Vogüé, lieutenant général des armées 
du Roi.

200/300 €

186
-
George Washington (1732-1799).
Médaillon en biscuit bleu et blanc dans le genre Wedgwood figurant le profil droit du 
premier président des États-Unis d'Amérique d'après un modèle de Duvivier, légendé en 
latin. Dans un cadre rond en bronze doré de style néoclassique. Bon état. XIXe siècle.
D. 5 cm. Cadre : D. 8 cm.

100/150 €

187
-
Louis Marie DULIEU de CHEVENOUX (1752-après 1796).
Portrait d'Hugues de Semur de Sainte Colombe, marquis de l'Aubépin, en tenue du 
régiment d'infanterie du Roy, 1791.
Miniature ovale peinte sur émail sur cuivre, signée et datée à droite "Dulieu / 1791", 
représentant Hugues de Semur de Sainte Colombe, marquis de l'Aubépin (décédé 
en 1789), en uniforme du régiment d'infanterie du Roy (1779-1791), à manteau 
blanc à parements bleus brodés d'or, épaulettes dorées, chemise blanche à 
volants, coiffé d'un chapeau à visière bleue brodé d'or à la fleur de lys à couronne 
blanche et bonnet à pampilles, régiment dans lequel servait également le peintre 
Dulieu. Fêles à l'émail en partie supérieure.
Dans un cadre ovale en métal doré.
Inscrit au dos : "Dulieu f(eci)t juin 1791 / Hugues de Semur de Ste Colombe / 
M(arqu)is de Laubepin - décédé en 1789 / Fait pour Dame Anne / Marie Benoite 
Amelie Colombe, de / Ste Colombe, comtesse de Brosse" (son épouse).
H. 8 x L. 6,5 cm.

Oeuvre en rapport
Le peintre sur émail Louis-Marie Dulieu de Chenevoux s'est lui-même fait 
portraituré dans le même uniforme et dans une miniature très ressemblante, 
signée par Pierre Rouvier (c. 1742-c. 1815), vendue chez Christie's Londres, 28 
novembre 2006, lot 147.

600/800 €

188
-
Assiette légèrement creuse en porcelaine à bords contournés, le marli 
à décor polychrome en relief de personnages à l’antique, le centre orné 
d’armoiries polychromes sous heaumes de chevalier. Bon état. 
Marque de la manufacture Capodimonte (Naples), seconde moitié du XIXe 
siècle.
D. 25 cm. 

100/150 €

189
-
Ensemble de trois fleurs-de-lys en cristal finement taillé et rainurées, 
provenant d'éléments de lustre. Infimes égrenures.
Attribué à la cristallerie de Baccarat, XIXe siècle.
H. 11 et 13,5 cm x L. 10,8 et 11,5 cm. 

Œuvre en rapport
Un lustre conservé au Musée Carnavalet, provenant de la donation Bouvier, 
salon jaune, présente des fleurs de lys identiques en cristal taillé.

250/350 €
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190
-
École française du XIXe siècle. 
Vue du château de Maintenon, 
1850.
Aquarelle sur papier, localisée et 
datée en bas à droite "Maintenon 
4 7bre 1850", représentant la 
résidence de nombreuses familles 
depuis le XVIe siècle dont celles 
des Noailles et d'Aubigné.
Dans un cadre rectangulaire en 
bois doré (manques).
H. 11 x L. 18,5 cm (à vue). H. 30,5 
x L. 39,5 cm (cadre).

80/120 €

191
-
Gravure en couleurs de Jean-François Janinet d’après Jacques-Antoine-Marie Lemoine, 
représentant le « Portrait de Madame Saint-Huberti, De l’Académie Royalle de Musique ». 
Tirage d’époque (avant 1786). Dans un cadre en bois doré mouluré du début du XIXe siècle.
H. 21,5 x L. 16 cm (à vue).

Historique
Anne Antoinette Cécile Clavel dite Mme Saint-Huberty (1756-1812), une des plus grandes 
cantatrices françaises de l’époque des Lumières. Elle débuta à l’Académie Royale de 
Musique dans le rôle secondaire de Mélisse de l’Armide de Gluck (1777). Elle se produisit 
également en province, à Lyon, Marseille et à Bordeaux, où elle connut les plus beaux 
succès. Elle mourut assassinée par un domestique. Edmond de Goncourt lui a consacré un 
ouvrage, paru en 1882.

40/60 €

192
-
Jeanne d'Arc (c. 1412-1431).
Estampe figurant un portrait de la Pucelle d'Orléans 
tenant son épée, légendé "Jeanne d’Arc" avec ses 
armes, gravé en 1777 par N. Le Mire "sur un ancien 
tableau de l'Hôtel de Ville d'Orléans", à Orléans chez 
Alphonse Gatineau, libraire et éditeur.
XIXe siècle.
Dans un cadre rectangulaire à baguettes dorées.
H. 21,3 x L. 16,5 cm (cadre).

50/80 €

195
-
Couteau de table en argent 800 millièmes, le manche à décor 
gravé d'armoiries avec une licorne sous heaume de chevalier 
surmonté d'une licorne, gravé "R. de Joh. B.", lame en argent 
incurvée.
Allemagne ou Pays-Bas?, fin du XVIIe - début du XVIIIe siècle.
L. 23,5 cm. Poids : 98,0 g.

100/150 €

193
-
Château de Valençay.
Rare cloche de table pour assiette individuelle en métal argenté, 
munie d'une anse, gravé au centre du monogramme VS sous 
couronne princière pour Valençay-Sagan. Bon état.
Par ERCUIS, numéroté 75697, vers 1900.
H. 12 x D. 27,5 cm.

Provenance
Charles Guillaume Frédéric Boson de Talleyrand-Périgord (1832-
1910), prince de Sagan (1845), 4e duc de Talleyrand et de Sagan 
(1898), officier de cavalerie et dandy français, propriétaire du 
château de Valençay.

150/200 €

194
-
Lot de deux pièces de toile imprimées à personnages en 
camaïeu, l'une figurant le Serment des Horaces d'après David, 
l'autre de figures allégoriques dans un entourage de style 
néoclassique.
XIXe siècle.
H. 160 et 76,5 x L. 78 et 77 cm.

200/400 €

196
-
Mortier en pierre calcaire de forme carrée à décor estampé d’un semis de 
fleurs de lys et de pastilles quadrillées. 
XIXe siècle. 
H. 10 x L. 19 cm. 

100/150 €
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197
-
Lot d’une cinquantaine d’empreintes de sceaux en cire 
rouge, noire, bleue et violette aux armes de familles de 
la noblesse française dont Fabre d’Églantine, Rothschild 
Palestin, de Kock, du Bas, d’Ormesson, de Bertrand etc. 
XIXe siècle. 

80/120 €

198
-
Porte-documents à souffl  ets en maroquin 
vert sapin doré aux petits fers et marqué du 
nom de son propriétaire « Mr. De Valdenuit 
/ Préfet de la Charente » (de 1820 à 1821), se 
fermant par un fermoir à clef (manquante). 
Accidents, en l’état. 
Époque Restauration, circa 1820. 
H. 31 x L. 48 cm. 

80/120 €

199
-
Lot de treize boutons de vénerie aux armes 
de familles de la noblesse française, en cuivre 
doré et métal, de diff érentes tailles. Bon état 
général.
Seconde moitié du XIXe siècle.
D. 1,5 à 3 cm.

100/150 €

201
-
Rare canne de compagnonnage en bois de Malacca, la férule en laiton doré, le pommeau taillé à facettes et surmonté d’une médaille fi gurant les attributs 
du corps de métier de maréchal-ferrant et du nom du propriétaire « Bourbonnais l’ami du tour de France », le manche enroulé d’une corde noire se 
terminant par deux pompons. Légères usures, bon état. 
Avec son diplôme des compagnons maréchaux-ferrants, avec un cartouche manuscrit « M. Girondau Ferdinant dit Bourbonnais l’Ami du Tour de France a 
été reçu compagnon Maréchal-Ferrant à Nantes le 24 juin 1863 ». Encadré. 
Travail français, circa 1863. 
H. 123,5 cm. 

300/500 €

202
-
Rare canne de compagnonnage en bois foncé, la férule en métal argenté gravée de la date 1902 et d’un décor relatif au compagnonnage, le pommeau 
taillé à facettes et surmonté d’une médaille fi gurant les attributs du corps de métier de maréchal-ferrant et le nom du propriétaire « CH. Girondeau dit 
Bugiste le Triomphant – RA Bordeaux St Éloi d’hiver 1901 », le manche enroulé d’une corde noire se terminant par deux imposants pompons. Légères usures, 
bon état. 
Travail français, circa 1901. 
H. 134,5 cm. 

300/500 € 

Historique
Les cannes de 
compagnonnages ont fait 
leur apparition en France au 
XVIIIe siècle en même temps 
qu’une véritable chevalerie 
itinérante d’artisans. Ces 
cannes ont ensuite connu 
leur apogée au temps de 
Napoléon III, puis de M. 
Thiers, de M. Mac Mahon et 
de Sadi Carnot, survivant à 
l’abolition des corporations 
du 2 mars 1791. Au début 
du XVIIIe siècle, ces cannes 
sont encore de longs bâtons 
rappelant le bourdon de 
pèlerin dont ces bâtons 
tiennent leur origine. C’est 
principalement au Second 
Empire, la grande époque 
du compagnonnage que ces 
cannes ont connu un succès 
fl orissant. Ces cannes sont 
aujourd'hui de véritables 
témoignages de l’artisanat 
d’avant l’ère industrielle, 
dont il reste peu d’exemples. 

200
-
Rare canne de compagnonnage en bois foncé, la férule en métal 
argenté gravée de la date 1903 et d’un décor relatif au compagnonnage, 
le pommeau taillé à facettes et surmonté d’une médaille fi gurant les 
attributs du corps de métier de maréchal-ferrant et le nom du propriétaire, 
le manche enroulé d’une corde noire se terminant par deux imposants 
pompons. Légères usures, bon état. 
Avec son diplôme d’honneur des compagnons maréchaux-ferrants du 
Devoir, souvenir du Tour-de-France, décerné à Joseph-Charles Védrine dit 
« Lyonnais Cœur-Loyal », natif de Lyon, reçu à Marseille pour le Saint-Éloi 
d’été 1903 qui a terminé son Tour-de-France avec honneur, fait à Marseille 
le 3 avril 1910. Encadré. 
Travail français, circa 1903. 
H. 131 cm. 

300/500 €

200
-

 de compagnonnage en bois foncé, la férule en métal 

201

200

202

200 201
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203
-
DREYFUS (Affaire).
Très bel ensemble de 7 dessins originaux à l'encre, aquarelle et lavis (encadrés) signés, par l'artiste et 
illustrateur suisse Émile Fivaz (1858-1912), représentant des portraits de protagonistes et scènes du procès 
de Rennes (1899) du capitaine Dreyfus, de l'époque. 
- "Déposition de Bertillon - Fantaisie Kutschique" (37 x 48 cm), Grande feuille divisée en plusieurs parties 
: le quart supérieur gauche est occupé par un dessin titré "Déposition de Bertillon" le représentant de 
dos ; sur le tiers extérieur droit de la page, 2 portraits épinglés en trompe-l'œil (Mr Mertian de Muller, Mr 
le Lieutenant-Colonel Jeannet) avec texte manuscrit ironique sous chaque portrait ; le reste de la page 
est occupé par un long texte intitulé "Fantaisie kutschique" raillant la déposition de Bertillon ; la partie 
inférieure contient les fausses signatures imitées des antagonistes à Dreyfus (pour le Barreau Auffray, 
pour la Société Nationale des Garde-Chiourme tortionnaires Lebon, Société des gâteux militaires ayant 
atteint la limite d'âge Mouton de Boisdeffre, pour la Presse et le Syndicat du Panama Gyp, Drumont…, 
pour la Presse incorruptible Henri Rochefort, Au nom de l'Armée Esterhasi…, etc.)
- "Les débuts d'une belle carrière" (26 x 37 cm) portrait aux 2/3 de la feuille, avec long texte ironique 
manuscrit à l'encre : "Messieurs les juges, je ne sais rien, je ne veux rien savoir ; mais l'accusé a pu savoir 
donc il a su. S'il était innocent il n'y aurait que des éloges à en faire ; mais puisqu'il est coupable, c'est très 
grave d'avoir su ce que son métier l'obligeait à connaître. Dans l'état actuel de la science militaire - que 
je ne connais pas, comme du reste tout ce qui a trait à l'affaire - j'estime qu'il faut condamner pour 
l'exemple. […]"
- "L'accusé récalcitrant" (38 x 29 cm), beau portrait de Dreyfus de profil en pied.
- "Avocat d'État-Major : Le Général Mercier (dit Flair-d'artilleur, en raison du calibre de son naseau)", (31 
x 20 cm) portrait du Gal Mercier de profil au tiers de la page avec texte manuscrit de 7 lignes en dessous 
"Ma conviction de la culpabilité de Dreyfus se fonde sur le bordereau écrit par Esterhazi ; - sur les aveux 
que n'a pas retenu la Cour de Cassation - et sur la lettre Schneider, dernier faux […]"
- "Deux compères - Gl Mercier Gl de Boisdeffre à Rennes", (29 x 24 cm) portrait des deux hommes assis 
à la moitié de la page avec texte manuscrit de 9 lignes en dessous "Mon pauvre vieux Mercier, nous 
sommes de plus en plus dans la purée. Les mensonges ne prennent plus ; les faux les plus authentiques 
sont épluchés ; les démentis pleuvent […]"
- "Le Commandant Cuignet, lampiste-adjoint d'État-Major […] inventeur de la lampe à découvrir 
les faux écrits en sabir, à raison de 10,000 à l'heure[…]" (24 x 18 cm), portrait à mi-page avec texte 
manuscrit de 8 lignes.
- "Commandant Lauth, photographe d'État-major, faussaire-adjoint, décoré automatiquement. Le 
Colonel d'Abboville ne croit pas que Dreyfus ait écrit le bordereau, mais il a livré les documents qui y sont 
énumérés. Il ne connait pas la nature de ces documents, mais ça n'a aucune importance !... Puisque 
Dreyfus est coupable, c'est évidemment lui qui a livré ces documents. C'est clair !" (24 x 18 cm) avec les 2 
portraits de Lauth et d'Abboville, à mi page.
Très intéressant témoignage très bien illustré et à la tonalité humoristique et ironique, critiquant 
violemment les dérives du procès Dreyfus.     
                                                                                                             
4 000/6 000 €

Lot expertisé par Mme Elvire Poulain-Marquis (06 72 38 90 90).

204
-
École française d'époque Second Empire.
Portrait présumé de George SAND (1804-1876).
Miniature ovale peinte sur ivoire, non signée, 
représentant une jeune femme brune en 
buste, de trois-quarts à gauche, vêtu de 
voiles blancs, le regard vers l'horizon sur fond 
de ciel nuageux.
Dans son cadre d'origine ovale en or 750 
millièmes à décor enrubanné et serti de 
perles, avec anneau pendentif. Bon état.
H. 5,5 x L. 4,3 cm. Cadre : H. 7,5 x L. 5,8 cm. 
Poids brut : 38,0 g.

1 000/1 500 €

97
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205
-
Jean-Marie Michel Liebeaux dit MICH 
(Périgueux 1881-La Jaille-Yvon, 1923), 
d'après.
Paire de lithographies colorées figurant le 
Marquis de Robien et M. de la Haye-Jousselin, 
d’après les dessins originaux du célèbre 
illustrateur Mich, annotées à la mine de plomb 
en bas identifiant les personnages représentés. 
Petites déchirures en bordure. 
H. 53 x L. 37 cm.

50/80 € 

207
-
Lot de 7 ouvrages par G. Montorgueil et Job, illustrés par Job, 
dont 2 par Toudouze et Leloir comprenant : Richelieu, le Roy Soleil, 
la France et son histoire (2 exemplaires à reliure différente), les 
trois couleurs, la cantinière (2 exemplaires). 

300/400 €

206
-
Jean CARLU (1900-1997).
Liberté, égalité, fraternité - La Nouvelle 
Bastille...
Gouache sur papier, signée en bas à droite 
"Jean Carlu".
Projet d'affiche destinée à "Pour la Victoire", 
le grand journal de la France combattante 
(journal français d'Amérique), édité à New-
York. Encadré.
H. 38 x L. 51 cm.

800/1 200 €

209
-
Un lot d'environ 55 médailles en bronze, cuivre, métal et terre cuite, dont 16 avec leur écrin, 
remises à Marcel RÉGNIER (1867-1958), commémorant : l’élection du président Millerand le 23 
septembre 1920 ; l’élection du président Lebrun le 10 mai 1932 ; l’élection du président Faure le 17 
janvier 1895 ; l’élection du président Thiers les années 1871-1873 ; l’élection du président de Mac-
Mahon ; l’élection du président Doumergue le 13 juin 1924 ; l’élection du président Clemenceau ; 
l’élection du président Deschanel le 17 janvier 1920 ; l’élection du président Perier le 27 juin 1894 
; le Sénat le 27 novembre 1929 ; le bloc républicain au profil Émile Combes (1905) ; l’élection du 
président Poincaré le 17 janvier 1913 ; l’élection du président Loubet le 18 février 1899 ; l’élection du 
président Grévy le 30 janvier 1879 ; l’élection du président Carnot le 3 décembre 1887 ; l’élection 
du président Doumer le 13 mai 1931 ; la visite du Ministre des Finances Régnier le 22 mai 1936 
; le centenaire du Code Civil (1804-1904) ; l’élection du président de la Chambre Brisson le 14 
janvier 1908 ; le décès du ministre des Affaires étrangères Louis Barthou (1934) ; le Sénat 1930 
; The American club of Paris le 7 novembre 1935 ; le banquet des Tuileries offert aux maires de 
France sous la présidence de Loubet le 22 septembre 1900 ; le Sénat ; le Chambre des députés 
(1902) ; le Sénat (1924) ; le souvenir du 1 mars 1903; le Sénat (1920) ; le souvenir d’une visite 
à la Monnaie ; le Sénat (1930) ; le concours agricole régional à Bourges en 1879 ; le concours 
d’animaux de boucherie à Lyon en 1866 ; la Chambre des députés en 1906 ; l’Assemblée Nationale 
le 17 janvier 1920 ; l’élection du président Fallières le 17 janvier 1906 ; Élisabeth II au Canada 1976 
; la Compagnie des Salins du Midi et des Salines de Djibouti ; la ville de Paris le 1981 ; le concours 
d’animaux de boucherie à Lyon en 1862 ; l’élection municipale en 1935 ; la Seconde Guerre 
Mondiale « Plus jamais ça » ; l’élection du président de l’Assemblée Nationale Faure ; l’Union 
des anciens combattants de la Préfecture de police (1935) ; l’exposition coloniale internationale 
à Paris 1931 ; l’élection du président Pompidou ; la Caisse d’amortissement de la dette publique 
(1931-1938) ; l’Assemblée Nationale le 23 septembre 1920 ; la pièce de ½ francs (1965) ; l’Académie 
Royale de Chirurgie ; le Sénat (1927) ; la Caisse nationale des retraités pour la vieillesse (1934) ; la 
Banque de France ; la mémoire du Présidium de la Chambre du peuple (Allemagne) ; l’Assemblée 
Nationale le 17 janvier 1906.

Provenance
Marcel RÉGNIER (1867-1958), ministre de l'Intérieur en novembre 1934 dans le gouvernement 
Pierre-Étienne Flandin, puis ministre des Finances en juin 1935 dans le 4e gouvernement Pierre 
Laval et, aux mêmes fonctions, dans le gouvernement Albert Sarraut.

700/1 000 €

208
-
La Joconde et le signalement du vol survenu en 1911.
Reconstitution photographique aux dimensions originales de l'œuvre de Léonard de Vinci, collée 
sur un panneau de bois présentant au dos une note manuscrite datée de « février 1912 » et 
signée « Alphonse Bertillon, chef de service de l’identité judiciaire à la préfecture de police », et la 
reproduction photographique grandeur nature des empreintes digitales relevées, sur la glace qui 
protégeait le tableau, de son voleur présumé : Vincenzo Perrugia (1881-1925). 
H. 79,5 x L. 53 cm. 

Historique
Après le vol de la Joconde au Louvre, le voleur réussit à passer avec le tableau en Italie, où il tenta 
de le vendre à un antiquaire de Florence, qui prévint la police. Entre-temps, Apollinaire, suspecté 
d'avoir été mêlé à l'affaire fut arrêté et gardé cinq jours en prison, et des soupçons se portèrent 
aussi sur Picasso. Après deux ans d'errance, La Joconde retrouva le Louvre en 1913. Peruggia 
n'écopa que d'un an de prison, ayant fait valoir des motifs patriotiques pour expliquer son geste. 
Le directeur du Louvre perdit sa place.

600/800 €
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BIJOUX & 
OBJETS DE VITRINE

210
-
Précieuse cuillère de style néo-renaissance, le manche en argent 800 millièmes à décor 
émaillé polychrome et orné d’une figure féminine, le cuilleron en cristal de roche taillé et poli. 
Travail austro-hongrois, Vienne, vers 1880. 
L. 13 cm. Poids brut : 18,0 g. 

500/700 €

212
-
Tabatière rectangulaire en ivoire 
finement sculptée incrustée de filets 
métalliques, le couvercle s’ouvrant 
à charnière figurant une scène 
allégorique de l’Amour tissant un lien 
avec le Temps devant un autel inscrit 
« Chose rare » aux côtés d’un chien, 
symbole de fidélité. 
Fin du XVIIIe - début du XIXe siècle. 
L. 7,5 x P. 2,5 cm. 

200/300 €

211
-
Tabatière de marin oblongue en noix de 
corozo sculptée à décor de personnages et 
animaux fantastiques, s'ouvrant à charnière. 
Bon état général.
Début du XIXe siècle.
L. 9,5 cm.

150/200 €

213
-
J.-C. de GREGORY, école française d'époque Second Empire.
Rare camée-commesso sur coquillage figurant la déesse Flore, en buste de profil droit, dans une couronne 
de fleurs, agrémenté de fils de verre de et de micro-mosaïques de verre polychrome. Bon état.
Gravé au dos "De Gregory / Breveté / Paris".
Protégé par un brevet déposé par l'artiste en 1852.
Époque Napoléon III.
Dans son écrin d'origine gainé de velours de soie bleue.
H. 9,5 x L. 7,3 cm.

Littérature
Ce camée est cité dans les "Cahiers numismatiques" de juin 1993, et dans le "Bulletin de la Société 
française de numismatique", 2000, p. 156.

4 000/6 000 €

101
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214
-
Royalistes.
Boucle de ceinture en argent ciselé et ajouré en 
forme de fl eur de lys, sertie d'améthystes ovales 
et montée en pendentif sur une chaîne en argent 
scandée d'améthystes.
Travail français de la fi n du XIXe siècle.
Maître-orfèvre : Ferdinand Erhart.
Boucle : H. 9 cm. Collier : L. 62 cm. Poids brut : 
82,73 g.

500/600 €

215
-
Chaîne de montre en or 750 millièmes 
retenant un double médaillon s'ouvrant 
à charnière, incrusté sur les deux faces 
d'un portrait miniature de deux offi  ciers 
supérieurs, l'un français portant le grand 
cordon de la Légion d'honneur et plusieurs 
plaques, le second probablement étranger 
portant également ses décorations. Bon 
état général, usures aux verres.
Époque Louis-Philippe.
H. 10,5 cm. Miniatures : H. 2 x L. 1,5 cm. 
Poids brut : 13,0 g.

500/700 €

216
-
Royalistes.
Ravissant cadre en argent (800 millièmes) pour portrait 
photographique royal de format CDV, à décor imitant une 
fenêtre bordée de rideaux et d'embrases, surmontée d'une fl eur 
de lys et reposant sur un piédestal à décor émaillé bleu roi de 
feuillages. Bon état, infi mes sauts d'émail.
Travail français du XIXe siècle (poinçon sanglier).
H. 19 cm. Poids brut : 120,0 g.

500/600 €

102
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FAMILLES ROYALES 
& NOBLESSE 
ÉTRANGÈRES

217
-
Charles Ier, roi d'Angleterre (1600-1649).
Grande estampe d'après Frederick Goodall (1822–1904), titrée "The Happy Days of Charles The 
First", gravée par E. Goodall.
Publiée à Londres par E. Gambart en août 1856. Cadre rectangulaire en bois doré (légers 
manques). Cadre : H. 87,5 x L. 110 cm.

100/150 €

218
-
Jean DASSIER (1676-1763), d’après.
Moulages en plâtre des médailles aux portraits 
des rois d’Angleterre, conservés dans un coff ret 
en bois inscrit : « Dassier’s medaille portraits 
of the Kings and Queens of England » et 
dédicacé au revers avec la date du 27 avril 
1839. Bon état. 
Travail anglais, circa 1839. 
Coff ret : H. 5,5 x L. 26,5 x P. 16 cm. 
ON Y JOINT un ouvrage : The historical record 
of the coronation of their Majesties King 
Georges the Fifth and Queen Mary, 1911, 
format in-4, reliure en cuir aux chiff res des 
souverains britanniques sur le premier pat. 

300/500 €

219
-
École anglaise du XIXe siècle.
Portrait présumé de la jeune reine Victoria du Royaume-Uni (1837-1901).
Huile sur toile, la représentant jeune femme en robe blanche centrée d'un ruban bleu, assise sur 
un fauteuil garni de velours vert sur fond de rideau rouge et de paysage.
Vers 1840.
Toile tamponnée au revers par le fabricant J(abez). BARNARD, Oxford (Street) à Londres (actif 
1837-1860).
Dans un cadre rectangulaire en bois doré rapporté.
H. 38,5 x L. 29 cm. Cadre : H. 53 x L. 39 cm.

600/800 €
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221
-
Coff ret d'un inspecteur d'Anatomie au service de la 
Couronne britannique.
Coff ret rectangulaire entièrement gainé de cuir noir, 
frappé sur le couvercle du chiff re du roi Edouard 
VII du Royaume-Uni et en lettres d'or "Inspector of 
Anatomy", le couvercle s'ouvrant à charnière par une clé 
(manquante) et avec une anse mobile en laiton. Usures.
Par A. Armstrong (signé), Dublin, 1901-1910.
H. 15 x L. 46 x P. 29,5 cm.

800/1 000 €

220
-
Maison royale de Savoie.
Miroir rectangulaire en bois surmonté de l'aigle de la 
Maison de Savoie sous couronne royale en métal doré, la 
partie basse ornée d'un baromètre surmonté de gradins, 
signé G. T. Traverso à Gênes. Bon état général.
Italie, premier tiers du XXe siècle.
H. 77 x L. 46 cm.

Provenance
Probablement du château royal de Racconigi, demeure 
de la famille royale de Savoie, province de Coni, Italie. 

300/500 € 

222
-
Rare écritoire de fabrication luxueuse en bois noirci, de forme rectangulaire, le couvercle s'ouvrant à charnière est 
monté en laiton doré et décoré de plaques rectangulaires et caissons émaillés polychromes champlevés de style néo-
Renaissance, au centre les armoiries en bronze doré émaillé du chevalier autrichien Jacob Ritter von Jacobi (1818-
1896), surmontant sa devise "LABORE" dans un quadrilobe bordé de feuillages émaillés, le tout dans un médaillon 
sur fond de velours pourpre, à gauche et à droite les dates 1837 et 1877 émaillées, en haut le sigle de la société des 
Chemins de fer du Nord et en bas le chiff re couronné du récipiendaire. Il est muni d'anses latérales en bronze doré. 
L'intérieur en soie pourpre capitonnée contient un grand sous-main en velours de soie pourpre garnie de laiton 
découpé aux angles à décor de rinceaux.
Très bon état (restaurations). Avec ses deux clés.
Par August KLEIN à Vienne (Autriche), circa 1877.
Marqué "August Klein Wien nur Graben 20".
H. 13 x L. 58 x P. 46,5 cm (fermé). H. 49 x L. 39 cm (sous-main fermé).

Historique
Jakob JACOBI (1818-1896) était le secrétaire général de la société des chemins de fer du Nord de l'empereur François-
Joseph. Par lettre patente du 16 décembre 1868, il fut élevé par l’Empereur d'Autriche-Hongrie au rang de chevalier 
avec prédicat ("Ritter von"), avec armoiries et devise ("Labore"), pour mérites démontrés dans la défense de l'intérêt 
public lors de négociations sur le tarif du charbon ainsi que sur les tarifs militaires, et pour loyauté envers le souverain 
et la Maison impériale.

10 000/15 000 €



SOUVENIRS HISTORIQUES MILLON 109108

MILITARIA

224
-
Colonel Baron Jean-François Thérèse Barbier (1753-1828).
La halte des hussards du régiment de Chamborant.
Paire d’aquarelles et rehauts de gouache sur papier, signées en bas et à gauche « Par Barbier ». Bon état général.
Dans des cadres rectangulaires en bois noirci. H. 22 x L. 29 cm (à vue) ; H. 28 x L. 35 cm (cadres). 

Historique 
Né à Strasbourg en 1753, Jean-François Thérèse Barbier débute sa carrière militaire par un poste de sous-lieutenant en 1773 
et est nommé chef d’escadron dès 1792 après s’être brillamment illustré dans les campagnes de la Révolution de 1792 et 1793. 
Officier au parcours exemplaire et fulgurant, Barbier est aussi un aquarelliste délicat soucieux du détail et de la précision 
de chaque uniforme. De 1793 à 1803, il était lieutenant en premier à Chamborant puis colonel des hussards, lui donnant 
probablement l’occasion de réaliser ces deux aquarelles, nous livrant ici d’excellents documents historiques des uniformes 
de l’Ancienne monarchie. Nommé officier, puis colonel et général de brigade, Barbier reçoit le titre de baron de l’Empire en 
1808. Ces gouaches renommées ont été compilées dans un ouvrage de référence (cité ci-dessous) révélant « la connaissance 
sûre du soldat-artiste qui, lui-même, a porté ces uniformes, ceint ce ceinturon à la hussarde, paqueté ce harnachement (…) 
accentuant l'intérêt de ces petits tableaux agrémentés dans les seconds plans de scènes vivantes et colorées. »

Littérature 
Jean et Raoul BRUNON, « Hussards, Gouaches du général baron Jean-François-Thérèse BARBIER peintes en 1789 comme 
lieutenant en premier au Régiment de Hussards de Chamborant et en 1803 comme colonel commandant le 2e Régiment de 
Hussards », 1966. 

600/800 €

133

35

223

228

227

223
-
Rare décoration de la Fidélité (1816-1830), en forme d'étoile en argent émaillé blanc à cinq 
branches, pointe en bas, surmontée d'une fleur de lys, elle même reliée à une couronne royale en 
argent. Le centre porte, à l'avers, l'effigie de Louis XVIII en or, entourée d'un filet émaillé bleu sur 
lequel on peut lire : « FIDELITE - DEVOUEMENT » ; au revers, une fleur de lys d'argent sur fond d'or 
strié, entourée de l'inscription « 12 AVRIL – 3 MAI 1814 – 19 MARS - 8 JUILLET 1815 » sur un cercle 
d'émail bleu. Bon état général, légers fêles d'émail. Manque son ruban.
Époque Restauration.
H. 5,3 (avec anneau) x L. 3 cm. Poids brut : 8,1 g.

Historique
Créé par Ordonnance Royale du 5 février 1816, cet insigne réservé à la Garde Nationale de Paris 
remplace celui du Lys pour cette formation à partir de cette date. La décoration de la Fidélité est 
strictement réservée aux six-cents gardes nationaux en service en 1815.

300/500 €
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225
-
Croix de chevalier de l’ordre de la Légion d’honneur en argent et émaux, 
centre en or, avec son ruban, dans son écrin d’origine et avec son diplôme, 
décerné à André Krigitsky remis par la grande chancellerie au nom du 
Président de la République, le 30 octobre 1963. 

100/200 €

226
-
Lot comprenant une croix d'offi  cier de l'Ordre de la Légion d'honneur 
d'époque Second Empire en argent, émaux et centre en or (accidents), 
avec ruban, dans un cadre ovale en bronze doré de style Empire avec pied 
chevalet.
ON Y JOINT trois plaques en bronze dans leur écrin, dont une plaque en 
bronze commémorative de la construction du Métropolitain municipal, 
remise le 3 octobre 1922 par la Préfecture de la Seine, avec sa lettre de 
remise, dans son écrin d'origine aux armes de la Ville de Paris.

100/150 €

230
-
Croix de commandeur de l'Ordre de la Légion 
d'honneur en or 750 millièmes et émaux, sans 
ruban. Très bon état, infi mes cheveux à l'émail.
Époque Second Empire.
Poids brut : 44,5 g. H. 9 x L. 6 cm.

1 000/1 500 €

229

227
-
Croix de chevalier de l’Ordre de la Légion d’honneur de 3e type en argent et 
émaux, centres en or. Rare modèle avec couronne articulée où les fl eurons ont 
été remplacés par des aigles contournées. Bon état général, légers manques à 
l'émail bleu, manque son ruban.
Époque Premier Empire, après 1808.
Poinçon au faisceau de licteur (1809-1819).
H. 7,2 cm (avec anneau). Poids brut : 19,1 g.

200/400 €

228
-
Croix de chevalier de l’Ordre de la Légion d’honneur en argent et émaux, 
centres en or, couronne articulée à fl eurons. Bon état, infi me saut d'émail, 
manque son ruban.
Époque Monarchie de Juillet.
Poinçon au sanglier.
H. 7,5 cm (avec anneau). Poids brut : 21,1 g.

150/200 €

229
-
Décorations de Jacques Richelet (1778-1860).
Comprenant de bas en haut et droite à gauche : sa croix d'offi  cier de l'Ordre 
de la Légion d'honneur Premier Empire 4e type (délivrée par Napoléon Ier 
le 15 février 1814), en argent et centre en or avec ruban ; sa médaille de 
Sainte-Hélène (délivrée le 12 août 1857) avec ruban ; sa décoration du Lys en 
argent avec ruban rouge ; sa croix d'offi  cier de la Légion d'honneur d'époque 
Monarchie de Juillet en argent et centre en or avec ruban : sa croix d'offi  cier 
de la Légion d'honneur d'époque Restauration en argent et centre en or avec 
ruban. Petits sauts d'émail.
Dans un cadre ovale en bois noirci sous verre bombé et fond en velours de soie 
verte.
Inscrit au dos par son petit-fi ls le Dr Jules Richelet : "Croix de la Légion 
d'honneur décernée le 15 février 1814 sur le champ de bataille de Champaubert 
à mon grand-père Jacques Richelet, offi  cier au 1er régiment de Cuirassiers, 
après la charge du 14 février qui lui valut le 1er septembre 1814 son troisième 
galon de capitaine. Nota : Jacques Richelet naquit à Sugny (Ardennes) le 18 mai 
1778 où il mourut le 19 novembre 1860. Un monument relatant ses campagnes 
a été érigé face au portail de l'église."
Cadre : H. 30,5 x L. 26 cm.

Historique
La bataille de Champaubert est une des batailles de la campagne de France, 
liée à la Sixième Coalition, qui se déroule de fi n décembre 1813 à avril 1814 et 
durant laquelle Napoléon Ier tente d'arrêter l'invasion de la France et conserver 
son trône. Malgré plusieurs victoires, dont celle de Champaubert, et après 
l'entrée des troupes prussiennes et russes dans Paris, l'Empereur abdique le 6 
avril 1814 et part en exil à l'île d'Elbe.
La bataille de Champaubert s’est déroulée le 10 février 1814. Elle s’est soldée 
par une victoire des troupes de Napoléon Ier, commandées par le maréchal 
Marmont, sur les Russes commandés par le général Olsoufi ev. Cet épisode fait 
partie des événements de la campagne des Six-Jours.

400/600 €
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231
-
Auguste RAFFET (1804-1860).
Projet pour Bonaparte à la bataille d'Héliopolis.
Lavis d'encre sur papier, figurant Napoléon à cheval.
Projet annoté en bas par l'artiste pour l'ouvrage d'Adolphe Thiers,
Histoire du Consulat et de l'Empire, daté 1845.
Avec cachet en bas à droite provenant de la Vente Raffet de 1911.
Dans un bel encadrement avec cartouche au nom de l'artiste sur la marielouise.
H. 12,5 x L. 20 cm (à vue).

300/500 € 

232
- 
Pipe ottomane, la tête en écume de mer montée en argent, le tuyau en corne 
travaillée. Bon état.
XIXe siècle.
L. 42 cm.

400/600 €

233
-
Pipe de style ottoman, la tête en écume de mer sculptée 
d’armoiries sous couronne de vicomte, montée en argent, le tuyau 
en corne travaillée et corde tressée. Fêles mais bon état général.
XIXe siècle.
L. 51 cm.

300/500 €

234
-
Pipe de style ottoman, la tête en écume de 
mer sculptée d’un soldat à terre, montée en 
argent, le tuyau en corne travaillée. Bon état.
XIXe siècle.
L. 38 cm.

300/500 €

235
-
Pipe de style ottoman, la tête en écume de mer sculptée, montée en argent, 
le tuyau en corne travaillée, en ivoire et corde. Petits manques.
XIXe siècle.
L. 50 cm.

200/400 €

236
-
Louis DUPRÉ (Versailles, 1789-1837).
Un Giahour, autoportrait, Rome, 1821.
Lithographie rehaussée sur papier.
D'après un autoportrait original de l'artiste réalisé à Rome en 1821.
Annotation vraisemblablement autographe en bas au centre : "Un 
Giahour" (« Un infidèle »).
H. 20 x L. 14 cm.

Historique
Élève de David, nommé peintre officiel de Jérôme Bonaparte en 1811, Louis 
Dupré reçoit en 1814 une pension pour étudier en Italie où il séjourne entre 
Naples et Rome.
Il y fait la connaissance de trois Britanniques amateurs d'art, Hyett, Hay et 
Vivian, qui vont lui donner l'occasion de se rendre en Grèce, en février 1819.
"Familiarisé dès mes plus jeunes années et sous la direction de l'illustre 
David, avec l'histoire et les chefs-d'œuvre de la Grèce, j'avais rêvé ce 
voyage, dans mon enfance même; plus tard, je sentis s'accroître mon 
désir, quand, amené par mes études au sein de l'Italie, je pus, au milieu 
de tant d'œuvres diverses, comparer les anciens avec les modernes, 
confronter ainsi les imitations avec les modèles, et, par ce rapprochement, 
me convaincre de la supériorité que, dans leur mutilation même, ces 
dépouilles de l'antiquité conservent encore sur les beaux ouvrages des 
grands maîtres de la Renaissance".
Le voyage en Grèce constitue selon ses dires un pèlerinage nécessaire 
pour "tout homme qui aime ou qui cultive les arts", sur "cette terre sacrée 
qui vit leur naissance et leur gloire". Ses compagnons lui proposent "des 
arrangements honorables", son voyage étant défrayé et une somme 
importante devant lui être remise à son retour. Dupré passe trois mois en 
Grèce, notamment chez le consul français Fauvel, dont il réalise un célèbre 

portrait, puis trois autres en Turquie. A son retour à Rome, en avril 1820, 
Dupré décide de faire paraître un récit de son voyage. «Voyage à Athènes 
et à Constantinople» est publié, de 1825 à 1839, en 10 livraisons, chacune 
composée de pages de texte et de quatre planches, reproduites d'après les 
dessins et les aquarelles que l'artiste envoyait régulièrement au Salon (de 
1824 à 1837). 
Considéré comme "certainement le plus bel ouvrage jamais réalisé sur 
la Grèce et la Turquie" (Henry Myron Blackmer, 1923-1988, bibliophile 
émérite, spécialiste du sujet), le Voyage à Athènes et Constantinople 
contient un bel autoportrait lithographié de Dupré, dédicacé à Léon 
Coignet (1794-1880), son ami rencontré à Rome.
Notre lithographie, en tout point semblable, est certainement l'une des 
premières réalisées par l'artiste après le dessin original. Annoté avec 
dérision « Un Giahour », il s’agit certainement d’un clin d’œil au poème 
éponyme de Lord Byron (1788-1824), publié en 1813. Nul doute que les 
deux hommes devaient partager les mêmes vues philhellènes, appelant à 
l’indépendance de la nation grecque. Si l’engagement de Byron pour cette 
cause fut total et sacrificiel (il meurt au siège de Missolonghi en 1824), les 
illustrations de Dupré, à leur humble niveau, firent beaucoup pour gagner 
nombre de consciences françaises. Deux ans après la publication de la 
première livraison, les couronnes françaises, anglaises et russes, s’allieront 
afin d’écraser, à Navarin (20 octobre 1827), la flotte turque, première 
étape de l’Expédition de Morée, campagne rapide au cours de laquelle les 
15.000 soldats français du Général Maison libèreront définitivement, le 5 
novembre 1828, les grecs d’un joug de cinq siècles.

400/600 €

Lot expertisé par M. Pierre-Antoine Martenet.

233

235

232
234
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237
-
Pipe en porcelaine polychrome avec grand manche en bois, 
garniture et tuyau en corne, numérotée 14-1 et monogrammée 
« CP ». 
Allemagne, XIXe siècle. 
H. 110 cm. 
ON Y JOINT une assiette en faïence « Ma vie est à ma patrie » et 
un mouchoir d’instruction militaire. 

100/150 € 

242
-
Maquette de canon.
Fût rayé, en bronze, à bourrelets, tourillons et anses. Volée marquée dans une banderole « L’Aigle ». Culasse au « N » sous couronne, entouré d’une 
couronne de feuillages et « Chagrot 14 juin 1861 ». Aff ût et roues à rayons en bois, renforcé de fer. EM (accidents, manques).
Époque Second Empire.
Long. fût : 32 cm ; LT : 60 cm.

Provenance
Collection Védrine, acquis le 12 mai 1969 en vente publique à Lyon.

400/600 €

Lot expertisé par M. Gaëtan BRUNEL.

240
-
École anglaise de la fi n du XIXe siècle.
Portrait d’un grognard de l’Empire en pied. 
Bronze à patine brune, signé « CORRY ENGLAND » 
reposant sur un socle circulaire en marbre (éclats). 
H. 32 cm (totale).

200/300 €

241
-
Lot de 2 fi gurines en bronze, l’un à patine 
légèrement dorée fi gurant un hussard en pied, 
l’autre à patine brune fi gurant un porte-drapeau à 
Waterloo, reposant sur des socles en marbre. 
H. 27 cm. 

200/300 €

239
-
Paire de boutons de manchettes en argent 800 millièmes, en forme de pastilles, à décor d’un coq français. 
XIXe siècle. 
D. 1,6 et L. 3 cm. Poids total : 13,4 g. 

100/150 €

238
-
Lot de 2 sujets en bronze doré, l’un 
fi gurant une aigle impériale sur une 
colonne en marbre vert de mer, l’autre 
fi gurant un coq français piétinant un 
casque à pointe prussien, sur un socle en 
marbre vert. 
Fin du XIXe - début du XXe siècle.
H. 18 et 20,5 cm. 

200/300 €
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244
-
Lot de 9 plaques en métal doré aux armes impériales 
de France, aux armes royales d’Espagne, aux armes des 
États-Unis d’Amérique et médailles diverses dont une au 
profil de Napoléon III.
Fin du XIXe siècle. 
H. 10,5 à 5 cm. 

60/80 €

243
-
LAMI Eugène (1800-1890), attribué à.
Lot de 4 dessins à l’aquarelle et encre sur papiers jaunes, non signés, légendés 
à la main : Grenadier de la Légion italique (1800), Vétéran ex-Garde (1810), 
Infanterie de Ligne, Fusilier (1808), Gendarme d'Ordonnance (1806). 
Encadrés (B.E.).
Ces projets ont servi à la réalisation des lithographies de la « Collection des 
uniformes des armées françaises de 1791 à 1814 », par Horace Vernet et Eugène 
Lami, éditée par Gides fils en 1822, série « Troupes étrangères ». Les lithographies 
par Delpech présentent le monogramme E. de Lami en bas à gauche.
H. 16,5 x L. 12 cm (à vue). Cadres : H. 31 x L. 26,5 cm.

200/400 €

245
-
Martial GOBERT (1793-1860).
Portrait miniature ovale d'un Lancier d'époque Monarchie de Juillet, en buste 
légèrement de trois-quarts à gauche, en uniforme portant sa croix de la Légion 
d'honneur, signé à gauche "Gobert".
Dans un cadre rectangulaire en bois à vue ovale cerclée de bronze doré.
H. 10,2 x L. 8,5 cm. Cadre : H. 21,5 x L. 17,5 cm.

400/600 €

246
-
André GRECK (1912-1993).
Portrait du Maréchal Juin (1888-1967).
Bronze à patine brune, signée à gauche « Greck », 
avec cachet du fondeur Blanchet, numéroté « 83 » et 
« E.A.1 ». 
H. 55 cm. 

600/800 €

247
-
Forts messins. 
Lot de 2 plans au sol et de coupes sur calques, l’un sur le fort de Plappeville 
II titré : « Éclairage et ventilation dans les batteries blindées de Plappeville 
II, le Chêne-ost et Queulen » (Belenchtungs und lüftungs-onlage in den 
panzerbattericen plappeville II, le chêne-ost und queulen) fait à Metz le 
2 juillet 1898 par le majeur et ingénieur officier Van Platz ; et l’autre sur le 
fort de la Feste Kronprinz titré « Tour de guet 8ème de la Feste Kronprinz » 
(Wachttburm 8a der feste kronprinz) fait en novembre 1902. 
L’un encadré.
H. 55,5 x L. 100 cm ; H. 29,5 x L. 24 cm. 

300/400 €
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Dans le cadre de nos activités de ventes aux enchères, 
notre maison de ventes est amenée à collecter des 
données à caractère personnel concernant le vendeur 
et l’acheteur. Ces derniers disposent dès lors d’un droit 
d’accès, de rectification et d’opposition sur leurs données 
personnelles en s’adressant directement à notre maison 
de ventes. Notre OVV pourra utiliser ces données à carac-
tère personnel afin de satisfaire à ses obligations légales, 
et, sauf opposition des personnes concernées, aux fins 
d’exercice de son activité (notamment, des opérations 
commerciales et de marketing). Ces données pourront 
également être communiquées aux autorités compé-
tentes dès lors que la règlementation l’impose.

Les conditions générales de ventes et tout ce qui s’y rap-
porte sont régies uniquement par le droit français. Les 
acheteurs ou les mandataires de ceux-ci acceptent que 
toute action judiciaire relève de la compétence exclusive 
des tribunaux français (Paris). Les diverses dispositions 
des conditions générales de ventes sont indépendantes 
les unes des autres. La nullité de l’une quelconque de 
ces dispositions n’affecte pas l’applicabilité des autres. 
Le fait de participer à la présente vente aux enchères 
publiques implique que tous les acheteurs ou leurs man-
dataires, acceptent et adhérent à toutes les conditions 
ci-après énoncées. La vente est faite au comptant (Art. 
1650 du Code Civil) et conduite en euros. Un système de 
conversion de devises pourra être mis en place lors de la 
vente. Les contre-valeurs en devises des enchères portées 
dans la salle en euros sont fournies à titre indicatif.

DÉFINITIONS ET GARANTIES
Les indications figurant au catalogue sont établies par 
MILLON & Associés et les experts indépendants men-
tionnés au catalogue, sous réserve des rectifications, 
notifications et déclarations annoncées au moment de 
la présentation du lot et portées au procès-verbal de la 
vente. Les dimensions, couleurs des reproductions et 
informations sur l’état de l’objet sont fournies à titre 
indicatif. Toutes les indications relatives à un incident, un 
accident, une restauration ou une mesure conservatoire 
affectant un lot sont communiquées afin de faciliter son 
inspection par l’acheteur potentiel et restent soumises 
à l’entière appréciation de ce dernier. Cela signifie que 
tous les lots sont vendus dans l’état où ils se trouvent au 
moment précis de leur adjudication avec leurs possibles 
défauts et imperfections. Aucune réclamation ne sera 
admise une fois l’adjudication prononcée, une exposi-
tion préalable ayant permis aux acquéreurs l’examen 
des œuvres présentées. Pour les lots dont le montant de 
l’estimation basse dépasse 2 000 euros figurant dans le 
catalogue de vente, un rapport de condition sur l’état de 
conservation des lots pourra être communiqué gracieu-
sement sur demande. Les informations y figurant sont 
fournies à titre indicatif uniquement. Celles-ci ne sau-
raient engager en aucune manière la responsabilité de 
MILLON & Associés et des experts. En cas de contestation 
au moment des adjudications, c’est à-dire s’il est établi 
que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément 
porté une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par 
signe et réclament en même temps le lot après le pronon-
cé du mot adjugé, ledit lot sera remis en adjudication au 
prix proposé par les enchérisseurs et tout le public présent 
sera admis à enchérir de nouveau.

Les lots signalés par ° contiennent des spécimens en ivoire 
d’Elephantidae spp, antérieur au 1 juin 1947 et de ce fait 
conforment à la règle du 9 décembre 1996 en son art 2/W 
mc. Pour une sortie de l’UE, un CITES de réexport sera 
nécessaire celui-ci, étant à la charge du futur acquéreur.

Les lots précédés d’un « J » feront l’objet d’un procès-ver-
bal judiciaire aux frais acheteurs légaux de 12% HT, soit 
14,40% TTC.

ORDRES D’ACHAT ET ENCHERES PAR TELEPHONE
La prise en compte et l’exécution des ordres d’achat et 
enchères par téléphone est un service gracieux rendu 
par MILLON & Associés. Millon & Associés s’efforcera 
d’exécuter les ordres d’enchérir qui lui seront transmis 
par écrit jusque 2 h avant la vente. Le défaut d’exécu-
tion d’un ordre d’achat ou toute erreur ou omission à 
l’occasion de l’exécution de tels ordres n’engagera pas 
la responsabilité de Millon & Associés. Par ailleurs, notre 
société n’assumera aucune responsabilité si dans le 
cadre d’enchères par téléphone, la liaison téléphonique 
est interrompue, n’est pas établie ou tardive. Bien que 
MILLON soit prêt à enregistrer les demandes d’ordres 
téléphoniques au plus tard jusqu’à la fin des horaires 
d’exposition, elle n’assumera aucune responsabilité en 
cas d’inexécution au titre d’erreurs ou d’omissions en 
relation avec les ordres téléphoniques.

ENCHERES LIVE PAR VOIE ELECTRONIQUE :
Millon & Associés ne saurait être tenue pour responsable 
de l’interruption d’un service Live en cours de vente ou de 
tout autre disfonctionnement de nature à empêcher un 
acheteur d’enchérir via une plateforme technique offrant 
le service Live. L’interruption d’un service d’enchères Live 
en cours de vente ne justifie pas nécessairement l’arrêt de 
la vente aux enchères par le commissaire-priseur.

FRAIS À LA CHARGE DE L’ACHETEUR
L’acheteur paiera à MILLON & Associés, en sus du prix 
d’adjudication ou prix au marteau, une commission 
d’adjudication de :
25% HT soit 30% TTC

Taux de TVA en vigueur 20%
Prix global = prix d’adjudication (prix au marteau) + 
commission d’adjudication

ENLÈVEMENT DES ACHATS, ASSURANCE, MAGASINAGE 
ET TRANSPORT
MILLON ne remettra les lots vendus à l’adjudicataire 
qu’après encaissement de l’intégralité du prix global. Il 
appartient à l’adjudicataire de faire assurer les lots dès 
leur adjudication puisque dès ce moment, les risques 
de perte, vol, dégradations ou autres sont sous son 
entière responsabilité. MILLON & Associés décline toute 
responsabilité quant aux dommages eux-mêmes ou à 
la défaillance de l’adjudicataire de couvrir ses risques 
contre ces dommages.
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlè-
vement rapide de leurs lots.

RETRAIT DIFFÉRÉ DES ACHATS :
- Droit de délivrance à Drouot : 4,5 € HT par lot, soit 
5,40€ TTC
- Droit de délivrance autres lieux de vente (hors Drouot) : 
2,50 € HT par lot, soit 3€ TTC
Ces droits ne seront pas facturés si le paiement et le 
retrait sont effectués avant 19h00 le jour de la vente.

FRAIS DE STOCKAGE :
Stockage au magasinage de Drouot :
Des frais de stockage courent à compter du lendemain de 
la vente. Ce service est payant, aux conditions suivantes :
- Frais de dossier TTC par lot : 5 €
- Frais de stockage et d'assurance TTC par lot :
1 € / jour, les 4 premiers jours ouvrés
1 € / 5 € / 10 € / 20 € / jour, à partir du 5e jour ouvré, selon 
la nature du lot
Le magasinage n’entraîne pas la responsabilité du Com-
missaire-priseur ni de l’expert à quelque titre que ce soit. 
Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabi-
lité de l’adjudicataire et la S.A.S MILLON décline toute 
responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait 
subir, et ce dès l’adjudication prononcée.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :
Drouot Magasinage
01 48 00 20 18 
magasinage@drouot.com

STOCKAGE EN NOTRE GARDE-MEUBLE
Les achats bénéficient d’une gratuité de stockage pour 
les 60 jours suivant la vente.

Passé ce délai, des frais de déstockage, manutention et 
de mise à disposition seront facturés à l’enlèvement des 
lots chez ARTSITTING ou dans nos locaux selon la grille 
tarifaire suivante :
- Stockage :
10€ HT par lot et par semaine pour un stockage supérieur 
à 1M3
7 € HT par lot et par semaine pour un stockage inférieur 
à 1M3
5 € HT par lot et par semaine pour un stockage qui « tient 
dans le creux de la main »
Un stockage longue durée peut être négocié avec nos 
équipes.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :
Artsitting 
116, Bd Louis Armand, 93330 Neuilly-sur-Seine
contact@artsitting.com

Aucune livraison ni aucun enlèvement des lots ne pour-
ront intervenir sans le règlement complet des frais de 
mise à disposition et de stockage.

IMPORTATION TEMPORAIRE
Les acquéreurs des lots indiqués par * devront s’acquitter, 
en sus des frais de vente, de la TVA à l’import (5,5 % du 
prix d’adjudication, 20% pour les bijoux et montres, les 
automobiles, les vins et spiritueux et les multiples).

LA SORTIE DU TERRITOIRE FRANÇAIS
La sortie d’un lot de France peut être sujette à une auto-
risation administrative.
L’obtention du document concerné ne relève que de la 
responsabilité du bénéficiaire de l’adjudication du lot 
visé par cette disposition. Le retard ou le refus de déli-
vrance par l’administration des documents de sortie du 
territoire, ne justifiera ni l’annulation de la vente, ni un 
retard de règlement, ni une résolution. Si notre Société 
est sollicitée par l’acheteur ou son représentant, pour 
faire ces demandes de sortie du territoire, l’ensemble 
des frais engagés sera à la charge totale du demandeur. 
Cette opération ne sera qu’un service rendu par MILLON.

EXPORTATION APRÈS LA VENTE
La TVA collectée au titre des frais de vente ou celle 
collectée au titre d’une importation temporaire du lot, 
peut être remboursée à l’adjudicataire dans les délais 
légaux sur présentation des documents qui justifient 
l’exportation du lot acheté.

PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’État français dispose, dans certains cas définis par la 
loi, d’un droit de préemption des œuvres vendues aux en-

chères publiques. Dans ce cas, l’État français se substitue 
au dernier enchérisseur sous réserve que la déclaration 
de préemption formulée par le représentant de l’état 
dans la salle de vente, soit confirmée dans un délai de 
quinze jours à compter de la vente. MILLON ne pourra 
être tenu responsable des décisions de préemptions de 
l’État français.

RESPONSABILITÉ DES ENCHERISSEURS
En portant une enchère sur un lot par une quelconque 
des modalités de transmission proposées par MILLON, 
les enchérisseurs assument la responsabilité personnelle 
de régler le prix d’adjudication de ce lot, augmenté de 
la commission d’adjudication et de tous droits ou taxes 
exigibles. Les enchérisseurs sont réputés agir en leur nom 
et pour leur propre compte, sauf convention contraire 
préalable à la vente et passée par écrit avec MILLON.
Sous réserve de la décision du commissaire-priseur habi-
lité et sous réserve que l’enchère finale soit supérieure ou 
égale au prix de réserve, le dernier enchérisseur deviendra 
l’acheteur, le coup de marteau et le prononcé du mot 
« adjugé » matérialisera l’acceptation de la dernière 
enchère et la formation du contrat de vente entre le ven-
deur et l’acheteur. Les lots adjugés seront sous l’entière 
responsabilité de l’adjudicataire

En cas de contestation de la part d’un tiers, MILLON pour-
ra tenir l’enchérisseur pour seul responsable de l’enchère 
en cause et de son règlement.

DÉFAUT DE PAIEMENT
Conformément à l’article 14 de la loi n°2000- 6421 du 10 
juillet 2000, à défaut de paiement par l’adjudicataire, 
après mise en demeure restée infructueuse, le bien 
est remis en vente à la demande du vendeur sur folle 
enchère de l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne 
formule pas cette demande dans un délai d’un mois à 
compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein 
droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par 
l’adjudicataire défaillant.

MILLON SE RÉSERVE LE DROIT DE RÉCLAMER À L’ADJU-
DICATAIRE DEFAILLANT :
- Des intérêts au taux légal
- Le remboursement des coûts supplémentaires engagés 
par sa défaillance, avec un minimum de 250€.
- Le paiement du prix d’adjudication ou :
* la différence entre ce prix et le prix d’adjudication en 
cas de revente s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés 
pour les nouvelles enchères.
* la différence entre ce prix et le prix d’adjudication sur 
folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés 
pour les nouvelles enchères.
MILLON se réserve également le droit de procéder à toute 
compensation avec les sommes dues par l’adjudicataire 
défaillant ou à encaisser les chèques de caution si, dans 
les 2 mois après la vente, les bordereaux ne sont toujours 
pas soldés.

EXPEDITION DES ACHATS
Nous informons notre clientèle que MILLON ne prend pas 
en charge l’envoi des biens autres que ceux de petite taille 
(les exemples donnés ci-après étant purement indicatif) 
: bijoux, montre, livres, objets en céramique, verrerie et 
sculptures.
MILLON se réserve par ailleurs le droit de considérer que 
la fragilité d’un lot et/ou sa valeur nécessitent d’être pris 
en charge par un prestataire extérieur.
La taille du lot sera déterminée par MILLON au cas par 
cas (les exemples donnés ci-dessus sont donnés à titre 
purement indicatif).
En tout état de cause, l’expédition d’un bien est à la 
charge financière exclusive de l’acheteur et ne sera ef-
fectué qu’à réception d’une lettre déchargeant MILLON 
de sa responsabilité dans le devenir de l’objet expédié.
La manutention et le magasinage n’engagent pas la 
responsabilité de MILLON. MILLON n’est pas responsable 
de la charge des transports après la vente.
Si elle accepte de s’occuper du transport à titre excep-
tionnel, sa responsabilité ne pourra être mise en cause en 
cas de perte, de vol ou d’accidents qui reste à la charge 
de l’acheteur.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
La vente d’un lot n’emporte pas cession des droits de 
reproduction ou de représentation dont il constitue le 
cas échéant le support matériel.

PAIEMENT DU PRIX GLOBAL
MILLON précise et rappelle que la vente aux enchères 
publiques est faite au comptant et que l’adjudicataire 
devra immédiatement s’acquitter du règlement total de 
son achat et cela indépendamment de son souhait qui 
serait de sortir son lot du territoire français (voir « La 
sortie du territoire français »).

Le règlement pourra être effectué comme suit :
- en espèces dans la limite de 1 000 euros (résidents 
français).
- par chèque bancaire ou postal avec présentation obli-
gatoire d’une pièce d’identité en cours de validité.
- par carte bancaire Visa ou Master Card
- par virement bancaire en euros aux coordonnées 
comme suit :

DOMICILIATION:
NEUFLIZE OBC
3, avenue Hoche - 75008 Paris
IBAN FR76 3078 8009 0002 0609 7000 469 
BIC NSMBFRPPXXX

Conditions
de vente 

These general conditions of sale and everything per-
taining to them are governed exclusively by French law. 
Buyers and their representatives accept that any legal 
action will be taken within the jurisdiction of French 
courts (Paris). The various provisions contained in these 
general conditions of sale are independent of each other. 
If any one of them is declared invalid, there is no effect on 
the validity of the others. The act of participating in this 
auction implies acceptance of all the conditions set out 
below by all buyers and their representatives. Payment is 
due immediately at the end of the sale, payable in euros. 
A currency conversion system may be provided during the 
sale. The corresponding foreign currency value bids made 
in the hall in euros is given for indication purposes only. 

DEFINITIONS AND GUARANTEES 
Descriptions appearing in the catalogue are provided by 
Millon & Associés and the Sale Experts and are subject 
to corrections, notifications and declarations made at 
the moment the lot is presented and noted in the record 
of the sale. Dimensions, colours in reproductions and 
information on the condition of an object are given 
for information purposes only. All information relating 
to incidents, accidents, restoration and conservation 
measures relating to a lot is given, to facilitate inspection 
by the potential buyer and remains completely open to 
interpretation by the latter. This means that all lots are 
sold as seen at the moment the hammer falls, with any 
possible faults and imperfections. No claims will be ac-
cepted after the hammer has fallen, a pre-sale showing 
having provided potential buyers with an opportunity to 
examine the works presented. For lots appearing in the 
sale catalogue, whose estimated low price is over 32,000, 
a condition report on their state of preservation will be 
issued free of charge upon request. The information 
contained therein is given purely as an indication and 
Millon & Associés and the Sale Experts can in no way be 
held liable for it. In the event of a dispute at the moment 
of sale, i.e. it is established that two or more buyers have 
simultaneously made an identical bid, either aloud or by 
signal and both claim the lot at the same time when the 
hammer falls, the lot will be re-submitted for auction at 
the price offered by the bidders and everyone present 
will be permitted to bid once again. Lots marked with 
° contain specimens of ivory of Elephantidae, the spe-
cimens are dated prior to June 1st, 1947 and therefore 
comply with the December 9th, 1996 rule in its art 2/W 
mc. For all exportation from the EU, a mandatory CITES 
form will be required. It is the responsibility of the future 
buyer to obtain this form. Lots preceded by a J will be 
the subject of a separate judicial legal record with the 
buyer’s premium at 12%, or 14.14% including VAT (current 
rate of VAT 20%). 

TELEPHONE BIDDING 
The acceptance of telephone bids is a free of charge 
service provided by Millon & Associés. In this regard, our 
company accepts no liability for a break in the telephone 
connection, a failure to connect or a delayed connection. 
Although Millon & Associés is happy to accept requests for 
telephone bidding up until the end of the pre-sale show, 
it cannot be held liable for errors or omissions relating to 
telephone bidding orders. 

EXPENSES FOR WHICH THE BUYER IS RESPONSIBLE 
The buyer will pay MILLON in addition to the sale price 
(hammer price), a sale’s commission of: 
25 % plus VAT or 30 % 

Current rate of VAT 20%. 
Total price = sale price (hammer price) + sale’s commission 

COLLECTION AND REMOVAL OF PURCHASES, INSU-
RANCE, STORAGE AND TRANSPORT MILLON will only 
release lots sold to the buyer after the complete sett-
lement of their bill (payment of the invoice include all 
additional fees listed in full). It is the buyer’s responsibility 
to insure lots immediately upon purchase, since, from 
that moment onwards, he/she alone is responsible for 
any and all loss, theft, damage and any other risks. 
MILLON declines any liability for damage that may incur 
or for the failure of the buyer to cover any damage risks. 
Buyers are advised to collect their lots quickly and with 
a minimum of delay. COST OF 

DELAYED WITHDRAWAL OF PURCHASES 
- Right of delivery for auctions in the Hotel Drouot: 4.5 € 
HT per lot (or € 5.40 TTC) - Right of delivery for auctions 
in other locations (excluding the Hotel Drouot): 2.50 € 
HT per lot (or 3€ TTC) These fees will not be charged if 
payment and withdrawal are made before 7pm CET on 
the day of the sale. 

STORAGE COSTS FOR DROUOT’S WAREHOUSE 
Storage fees for Drouot’s warehouse: Storage fees will be 
charged from the day following the sale. This service is 
subject to the following conditions: - Fee including VAT 

per dossier: 5 € - Storage and insurance costs including 
VAT: - 1 € / day, the first 4 working days - 1 € / 5 € / 10 € / 20 
€ / day, from the 5th working day, according to the nature 
of the lot Storage does not entail the responsibility of the 
auctioneer or the expert for any reason whatsoever. From 
the moment of the auction, the object will be under full 
responsibility the successful buyer and MILLON declines 
all liability for damage that the object could suffer, and 
this from the moment the adjudication is pronounced. 

FOR ALL INQUIRIES 
Drouot Magasinage 01 48 00 20 18 magasinage@drouot.
com 

STORAGE COSTS FOR MILLON’S WAREHOUSE (excluding 
Drouot)
 MILLON will provide free storage for 60 days. After this 
deadline, the costs of storage and the transfer from our 
premises to the ARSITTING warehouse, located at 116 bd 
Louis Armand - 93330 Neuilly sur Marne, will be charged 
at the time of the withdrawal of the lots at the following 
rates: -10 € HT per lot and per week for storage superior 
to 1M3 -7 € HT per lot and per week for storage less than 
1M3 -5 € HT per lot and per week for storage of objects 
that “fit in the palm of your hand” -A personalized rate 
for long-term storage can be negotiated with a member 
of ARSITTING or MILLON 

FOR ALL INFORMATION
 ARSITTING 116, boulevard Louis Armand, 93330 Neuil-
ly-sur-Seine contact@artsitting.com No shipping or 
removal of the lot will be possible without the complete 
settlement of the total costs of storage, handling and 
transfers. These fees do not apply to the lots deposited at 
the Hotel Drouot’s warehouse, the cost of which depends 
on the Hôtel Drouot itself. 

TEMPORARY IMPORT 
Purchasers of lots marked with * must pay any duties and 
taxes in respect of a temporary importation in addition to 
sale expenses and VAT (5,5 % of the hammer price) 20% 
for jewelry and watches, motorcars, wines and spirits 
and multiples). 

EXPORT FROM FRANCE 
The export of a lot from France may require a licence. 
Obtaining the relevant document is the sole responsi-
bility of the successful bidder. A delay or refusal by the 
authorities to issue an export licence is not a justification 
for cancellation of the sale, delayed payment or voiding 
of the transaction. If our company is requested by the 
buyer or his/her representative to make arrangements 
for export, all costs incurred will be for the account of 
the party making such a request. Such arrangements 
should be considered purely as a service offered by Millon 
& Associés. 

EXPORT FOLLOWING THE SALE 
The VAT paid as part of the sale expenses or the amount 
paid in connection with the temporary import of the lot, 
may be refunded to the buyer within the legally stipulated 
period upon presentation of documents proving that the 
lot purchased has been exported. 

PREEMPTION BY THE FRENCH STATE
 In certain circumstances defined in law, the French 
State has a right of pre- emption on works sold at public 
auction. In such a case, the French State substitutes for 
the highest bidder, on condition that the pre-emption 
order issued by the State’s representative in the sale 
room is confirmed within fifteen days of the date of the 
sale. Millon & Associés cannot be held responsible for 
pre-emption orders issued by the French State. 

BIDDERS’ LIABILITY 
By making a bid on a lot by any method of communication 
offered by Millon & Associés, bidders assume personal 
responsibility for paying the sale price plus the sales 
commission and any duties and taxes payable. Bidders 
are deemed to act in their own name and on their own 
behalf, unless otherwise agreed in writing prior to the sale 
with Millon & Associés. In the event of a dispute involving 
a third party, Millon & Associés may hold the bidder alone 
responsible for the bid in question and for payment. 

FAILURE TO MAKE PAYMENT
 In accordance with article 14 of law no. 2000- 6421 of 
10 July 2000, upon failure of the buyer to make payment 
and there being no response to formal notice, the article 
is re-submitted for sale at the request of the seller and 
by reason of false bidding by the defaulting buyer; if the 
seller does not make such a request within one month 
from the date of the sale, the sale is automatically 
void, without prejudice to any damages payable by the 
defaulting buyer. 

MILLON & ASSOCIÉS RESERVES A RIGHT OF CLAIM 
AGAINST DEFAULTING BUYERS 
- for interest at the legal rate - for the refund of additional 
costs arising from the default with a minimum of 250 
euros. - for payment of the sale price or: - the difference 
between that price and the sale price in the event of a 
new sale, if the new price is lower, plus the costs incurred 
for the new auction. - the difference between that price 
and the false bid price, if it is lower, plus the costs incurred 
for the new auction. Millon & Associés also reserves the 
right to demand compensation for all sums due by the 
defaulting buyer or to bank security deposit cheques if, 
in the two months following the sale, invoices are still 

not settled. 

COLLECTION OF PURCHASES, INSURANCE, WAREHOU-
SING AND TRANSPORT
Millon & Associés will only hand over lots sold to the buyer 
after cleared payment of the total price. It is the buyer’s 
responsibility to insure lots immediately upon purchase, 
since, from that moment onwards, he/she alone is res-
ponsible for loss, theft, damage and other risks. Millon & 
Associés declines any liability for damage themselves or 
for the failure of the buyer to cover damage risks. Buyers 
are advised to collect their lots with a minimum of delay. 

SHIPPING OF THE PURCHASES 
We inform our clientele that MILLON & ASSOCIES does not 
handle the shipping of goods other than those of a small 
size (the examples hereafter are given for information 
purposes only): jewels, watches, books, earthenware 
objects, glassware and sculptures. Furthermore, MILLON 
& ASSOCIES retains the right to consider that the fragility 
and/or the value of a lot necessitate the intervention of 
an exterior provider. The lot’s size will be determined by 
MILLION & ASSOCIES on a case by case basis (the exa-
mples above are given for information purposes only). 
At all events, the shipping of a good is at the exclusive 
financial charge of the buyer and will be carried out after 
reception of a letter which discharges Millon & Associés of 
all responsibility in the becoming of the shipped object. 

INTELLECTUAL PROPERTY 
The sale of a lot does not imply the transfer of reproduc-
tion or representation rights, where the lot constitutes 
the physical medium. 

PAYMENT IN FULL 
Millon & Associés states that cash payment is required for 
sales at public auction and that buyers must immediately 
pay the total purchase price, irrespective of any intention 
to export the lot from France (see «Export from France”). 
Payment may be made as follows: - in cash up to 1.000 
euros (French residents) - by cheque or postal order upon 
the presentation of current proof of identity, - by Visa or 
Master Card - by bank transfer in euros to the following 
account:

BANK DETAILS:
NEUFLIZE OBC
3, avenue Hoche - 75008 Paris
IBAN FR76 3078 8009 0002 0609 7000 469 
BIC NSMBFRPPXXX
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SOUVENIRS
HISTORIQUES
—
Samedi 12 juin 2021
—
Hôtel Drouot, salle 11
14h
—
MILLON
T +33 (0)1 40 22 66 33

Nom et prénom / Name and first name  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse / Address . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C.P . . . . . . . . . . . . . . .  Ville  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Télephone(s)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Email  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

RIB  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Signature  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ORDRES D’ACHAT

  ORDRES D’ACHAT 
ABSENTEE BID FORM

Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat un 
relevé d’identité bancaire et une copie d’une pièce 
d’identité (passeport, carte d’identité,…) ou un 
extrait d’immatriculation au R.C.S. Après avoir pris 
connaissance des conditions de vente, je déclare les 
accepter et vous prie d’enregistrer à mon nom les ordres 
d’achats ci-dessus aux limites indiquées en Euros. Ces 
ordres seront exécutés au mieux de mes intérêts en 
fonction des enchères portées lors de la vente.

Please sign and attach this form to a document indicating 
the bidder’s bank details (IBAN number or swift account 
number) and photocopy of the bidder’s government issued 
identitycard. (Companies may send a photocopy of their 
registration number).  
I Have read the terms of sale, and grant you permission to 
purchase on my behalf the following items within the limits 
indicated in euros.

Après avoir pris connaissance des conditions de vente, 
je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour 
mon compte personnel, aux limites indiquées en euros, 
les lots que j’ai désignés ci-dessous (les limites ne 
comprenant pas les frais).

I have read the conditions of sale and the guide 
to buyers and agree to abide by them. I grant you 
permission to purchase on my behalf the following 
items within the limits indicated in euros (these limits 
do not include buyer’s premium and taxes).

  ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE –  
TELEPHONE BID FORM 
Faxer à – Please fax to :  
01 47 27 70 89 
russia@millon.com

LOT N ° DESCRIPTION DU LOT / LOT DESCRIPTION LIMITE EN € / TOP LIMITS OF BID €
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